
Convocation extraordinaire do
Congrès en novembre ?

L'Amérique est inquiète de la situation en Europe

La Chaux-de-Fonds . le 15 sep t. 1947.
Le *Hâte-toi lentement-» du bon

vieux p roverbe est d'une p rof on-
de sagesse. Des situations critiques
n'admettent p lus, toutef ois , la len-
teur dans la hâte ; elles exigent l'ac-
tion immédiate, eff icace. C'est le cas
aujo urd'hui p our l'Europ e ; L'Améri-
que, ap rès bien des tiésitations, des
scrup ules, des luttes d'op inions , p a-
raît s'en rendre comp te. Les derniè-
res déclarations des p ersonnalités les
p lus autorisées de l'Union en f ont
f oi . On est en droit de s'étonner qu'il
ait f allu tant de temp s p our se- con-
vaincre de i'urgence d'une oeuvre
pos itive et qu'on se hâte au moment
seulement où se dresse le danger , à la
veille d' un Iiiver qui s'annonce très
dif f ici le .

Il est pourtant notoire depuis long-
temps que l'Europe a besoin de l'ai-
de américaine pour son redressement
et que , de son côté , l'Amérique a un
intérêt primordial à ce que le Vieux
Continent se relève. Intérêt économi-
que , intérêt politique aussi.

Si la raison et la logique insp i-
raient seules les décisions humaines,
nous en serions certainement beau-
coup p lus en avant sur ta voie de la
guérison. Hélas !

Il n'en reste p as moins intéressant
et p rometteur que les Etats-Unis ne
se f assent p lus d'illusions sur la si-
tuation continentale et p rennent con-
science des nécessités de ï'heure.
Le discours du p résident Truman à
la Conf érence p an-américaine de
Rio avait déj à f rapp é. Il s'était ren-
du à Pétrop olis p our sanctionner p ar
sa p résence la solidarité américaine
et souligner l'imp ortance du p acte
de la déf ense continentale venant d'ê-
tre signé. En f ait , la p artie la p lus
importante du discours qu'il pronon-
ça à la séance de clôture a été consa-
cré à... l'Europ e, dont il brossa , un
tableau très sombre, p eut-être volon-
tairement trop p essimiste, p our l'u-
sage interne américain et à l'adresse
des membres du Congrès. Il insista
en termes p ressants sur le p lan
Marshall , p our l'app uy er de toute
son autorité p résidentielle, sans se
préo ccup er du f ait que le p lan Mars-
hall, comme le rapp elle un grand
organe f rançais «est discuté aussi
bien en Amérique qu'en Europ e, que
l'enthousiasme qu'il avait d'abord
suscité semble f aire p lace à une cer-
taine désillusion.»

C est que l'Amérique est préoccu-
pée du destin européen d'autant plus
préoccupée que ses partenaires oc-
cidentaux traversent une crise sérieu-
se tandis que la Russie soviétique
organise systématiquement , opiniâ-
trement , selon des plans mûrement
préparés et réfléchis , la zone orien -
tale du Continent.

La désillusion aue causa le p lan
Marshall est. due. comme nous l'avons
f ai t  remarauer en son temp s au f ai t
aue le véritable sens et la nortée ora-
tique en furent défieoiré.s nar des in-
formations sensationnelles et tendan-
cieuses et oar des lueements politique-
ment influencés. Dans la hâte de faire
dp l'Amérique le. sauveur de l'Euron e.
on a fait miroiter aux rj euoles europé-
ens un flot dp milliards de dollars al-
lant se dévêt ser sur eux. Dans l'inca-

oaoi té die suivre le développement de
la rivalité russo-américaine sous un
autre anerïe oue celui d'un conf lit iné-
vitable et irrémédiable, on a voulu don-
ner au plan Marshal l un aspect anti-
russe au 'il n'a nas nécessairement —
son auteur s'en défend — et. dans tous
les cas nu 'M ne devrait cas avoir. C'est
le nouveau mai euronéen : on ne p eut
olus rien voir ni ~ "Prendre sans don-
ner immédiatement aux événements
une signif ication anti ou p rosoviétique,
anti ou oro américaine, selon ses svm-
p athies ou ses antip athies au gré de
ses convictions ou de ses commodités.
Ce mal est erand : c'est sur le coros
meurtri dp l'Euron e nue ces antago-
nismes se débattent : c'est à nos dé-
pends qu'ils risquen t de se liquider.
N'aurions-noiK oas un intérêt nrimor-
dial à « désemooisonner » l'atmosphère ,
plutôt qu 'à Drendrp narti . à tort et à
travers, nour l'une ou l'autre des deux
grandes puissances mondiales ? Il v a
là Ven suis certain un grave danger et
Tavenir pourrait bien réserver des sur-
prises à ceux qui se livrent au ieu
facile de l'opportunisme.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD .

Un groupe de scouts philippins qui par-
ticipèrent au Jamboree en France ont
tenu, puisqu 'ils étaient en Europe, à ren-
dre visite au pape. Ce dernier , sur notre

photo, leur donne sa bénéniction .

Le pap e el les scouts

La X- Braderie chaux-de-iomuere
a été un succès sans précédent

COMME TOUJO URS LA BRADERIE , DIXIEME DU NOM ET DEUXIEME
DE LA PAIX , A CONN U UN VERITABLE TRIOMPHE POUR LES ORGA -
NISATEU RS , UN PLAISIR DIVERS ET MEMORABLE AUTANT POUR
LES SPECTATEU RS DU DIMANCHE , LES ACHETEURS ET LES VEN-
DEURS OUE POUR LES COMBATTANTS DE LA GRANDE BA TAILLE
AUX CONFETTI. UN TEMPS MERVEILLEUX L'AVAIT FAVORISEE ...
TOUT S'EST TERMINE SANS MORT NI BLESSE , MAIS LES TRAINS
OUI INLASSABLEMENT ONT DEVERSE EN NOTRE VILLE DES MIL -
LIE RS D 'HOT cS ONT PROUV E QUE LA BRADERIE EST LA GRANDE
FETE J URASSIENNE , POPULAIRE PAR EXCELLENCE , ET OUE LA
CHAUX-DE-FONDS, QUAND ELLE SE MELE DE RECEVOIR, REÇOIT
BIEN. NOS LECTEURS TROUV ERONT EN PAGE 3 NOTRE GRAND RE-
PORTAGE PHOTOG RAPHIQUE SUR LES FESTIVITES QUI MAR Q UE-
RENT CES DEUX JOURS. LA DIXIEME BRADERIE EST MOR TE,

v. , .  VIVE LA ONZIEME !

Le rtcemf congesiri
hippique de La Chaux-de-F©Md*

Réflexions et points de vue

vu par un ami du cheval

La Chaux-de-Fonds,
le 15 septembre 1947.

Gros succès, bien mérité ; succès
qui récompense le travail minutieux
de la Société de cavalerie de La
Chaux-de-Fonids et de son comité
d'organisation, succès des écuries
Morf , qu 'il faut associer à l'oeuvre si
courageusement poursuivie des Cour-
ses hippiques de la Métropole horlo -
gère.

Un ami 'dlu cheval, qui fréquente
depuis un demi-siècl e les concours et
les courses de chevaux , éprouve tou-
j ours un grand plaisir à se retrouver
dans le « milieu » et revoir les fidèles
amis et les admirateurs d'un autre fi-
dèle ami : le chevall !

Et ils étaient quelque cinq mille, les
spectateurs qui applaudirent il y a une
semaine, les cent quatre-vingt-quinze
concurrents d'épreuves semées d'obs-
tacles, de haies, de ravins et de mon-
tagnes russes, dans un circuit merveil-
leusement agencé.

Premier point à relever : la bonne,
très bonne disposition du cirque ver-
doyant et artistiquement fleuri ; la
régularité des pistes, la construction
moderne des obstacles ; un service
d'ordre et de travail supérieurement
dirigé .

Que d'innovations et de perfections
heureuses depuis l'année dernière,

dans un parc qui est devenu l'un des
mieux conditionnés du pays.

Si nous éprouvons des regrets de ne
pas trouver, dans une manifestation de
ce genre , quelques numéros du pro-
gramme réservés aux grandes courses
de farad, aux épreuves de force, de ré-
sistance, d'endurance et de vitesse si
appréciées du « gros public », nous
eûmes dés compensations réj ouissan-
tes, à suivre les galopades e't les sauts
des « as » de la cavalerie suisse.

Quels merveilleux exploits du che-
val et quell e maîtri se du cavalier pour
diriger et dompter le « pur-sang » em-
ballé pour éviter l'obstacle.

Deuxième point, qui n 'est pas pomr
nous déplaire , est la constatation que
le cheval conserve les sympathies du
peuple parce qu 'il reste un précieux
facteur et un bon serviteu r — qu 'on
ne remplacera j amais — des services
de transport , cf armée et de sports.

C'est sans doute pour cela que les
« chevaux de l'air » sont venus, à la
fini du Concours hipp ique , rendre hom-
mage aux « chevaux de la terre » !

Le cheval continue sa mission de
bon serviteur du pays ; conservons-lui
notre admiration et notre fidélit é, en
félicitant la Société de cavalerie de lui
avoi r rendu , un bel hommage , tout en
procurant un ravissant spectacl e à la
population des Montagnes. Al. Q.

/PASSANT
Des coeurs vont s attendrir...
De beaux yeux vont pleurer...
Et de gentes dames ou demoiselles

soupirer...
En effet On annonce de Bâle que les

G. I's. ne reviendront plus.
347,000 avaient jusqu 'ici défilé dans

nos hôtels laissant en Suisse une somme
qu'on estime à 70 millions, sans parler
ide souvenirs encore pins cordiaux. Or de-
puis quelque temps les G. I's. se plai-
gnaient que l'hôtellerie suisse ne les rece-
vait plus avec le même empressement,
préférant les civils, étrangers ou natio-
naux, qui n'ont pas de forfait et à qui
on peut faire des prix plus élevés :_

— Quand il n 'y avait ni Anglais, ni
'Belges , ni Français vous étiez bien heu-
reux de nous recevoir , disen t les G. I's.
'Nous remplissions vos chambres vides et
vos salles à manger dégarnies. Mais
'maintenant que la clientèle , dite chère,
est revenue, vous nous faites grise mine
et vous nous méprisez . S'il en est ainsi
nous préféron s nous en aller et ne plus
revenir.

Et c'est pourquoi l'organisation qui
patronnait les séjours de permissionnai-
res américains en Suisse a transmis ses
pouvoirs à VAmerican Express Co, qui
'n 'est autre qu 'une simple agence de
voyage. Au surplus à la suite des plain-
tes qui lui sont parvenues , le haut com-
mandement américain a fait une enquête
en Suisse , enquête qui aurait confirmé en
partie les reproches et griefs formulés
par certains G. I's.

Si les faits allégués sont vrais , c'est,
'disons-le franchement, fort regrettable.

Car les gens sympathiques de New-
York , de Chicago,, du Far-West , de la
Virginie ou du Colorado ne nous ont pas¦seulement rendu service au moment où
l'hôtellerie suisse ne connaissai t pas en-
core la haute conjoncture . Ils consti-
tuaient aussi d'excellents ambassadeurs
et agents de publicité pour notre pays.
'Beaucoup s'étaient promus d'y revenir
avec leurs familles , une fois rendus à la
vie civile. Que penseront-ils si les jour-
naux américains , toujours fort bien ren-
seignés et prêts à exciter à toute occasion
le chauvinisme yankee , se font l'écho des
plaintes et déceptions des G. I's ? En-
fin beaucoup de ces garçons que nous
avon s accueillis étaient vraiment de chics
types. Je souris encore en pensant aux
ébats qu 'ils prenaient sur les pentes nei-
geuses de Davos, alors que je les suivais
de mon balcon ensoleillé du Derby. Ja-
mais je n 'ai vu jeunesse plus cordiale,
plus sportive et plus rieuse.

Je comprends, il est vrai , nos hôte-
liers qui sont heureux de la reprise qui
leur permet de boucher des brous et d'ef-
'facer de vieilles dettes. Ils l'ont certes
largemen t méritée.

Mais encore ne faut-il pas oublier
ceux qui furent dans les mauvais jours
un appoint inespéré et peut-être vaudrait-
il mieux, pour certains, ne pias trop ten-
dre la corde.

Déjà on signale en quelques endroits
une exploitation du tourisme qui rappel-
le certaines erreurs passées et qui , ma foi ,
pourraient fort mal tourner !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEME NI
Franco pour la Suisse:

1 an . . Fr. 14.—
6 moll • • • • • • • • • •  » 12.—
1 mois . , . . . . .• • •  » 6 —
1 moi» » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 2730
I moli • 1430 1 moli > 5.25
Tarlf i réduits pour certain! pays,

• s rensei gner à nos bureaux
Téléphone 2.28.94
Chèque! postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonda

Une vieill e demoiselle avait un per-
roquet . Etant tombée malade, elle se
résigna , sur le conseil de son médecin ,
à se séparer provisoirement de l'oi-
seau. U fut donc descendu à l'office
par la femme de chambre de la mala-
de, quii était riche et entretenait une
assez nombreuse domesticité.

Au bout de quelques semaines, en
pleine convalescence , elle réclama son
perroquet . La femme de chambre le
lui remonta aussitôt. Mais l'oiseau , de-
puis son séjou r en bas, ne put enten-
dre un coup de sonnette sans s'écrier
d'un ton irr ité : « Oh ! encore la vieil-
le... Quelle scie ! »

LA VOIX DE L'OFFICE

Aspiration
— Je voudrais être un boeuf , moi.
— Pourquoi ?
— Comme ça. papa ne dirait plus

que j e suis un âne !

Echos

Quelques instantanés des épreuves qui furent suivies par 5000 personnes enthousiastes . De gauche à droite : M. Ernest Morf , SUT « Lustucru », grand triomrlnteur de la coupe Prix de La Chaux-de-fonds. Mlle Chabloz, qui a fait de jolis parcours. Le cap. G. Lation, gagnant avec « Fabrice « du Prix de l' armée. .GFliotes L'Année hippique suisse, Lausanne).

PRIX D.ES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi li et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 1é et le mm
Sulne 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame .70 et le mm

• V̂ Régie extra - régional*
tA a «Annonces-Suisseï» S. A.
V$V Genève, Lausanne et IUCC
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JEUNE

employé de bureau
3 ans d'école de comme/ce
cherche changement de sl-
tualion. — Offres sous chif-
fre R. D. 15544, au bureau
de L'fmpartial .

1 pousse-pousse crème , 85.-
I fourneau Eskimo 65.-
1 autre 25.-
1 dossier de luge 5.-
1 hott e enfant 5.-
1 vélo 3 roues enfant 10.-
1 panier (Moïse) 5.-
1 machine à coudre 30.-
sont A VENDRE

S'adresser au bureau de
L'imparti al . 15514

Mécanicien %st&
en t reprendra i t  l i m a g e  ou
montage de ueti is appareils
à domicile Travail soigné.
Offres sous chiffre D B.
15535, au bureau de L'Im-
partial.

Tailleuse
pour messieurs , prendrai!
encore quelques translorma-
tions et réparations. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 15360

JSires, Reu8iis , br?etes;
glaces. — Képarations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry ,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

On demande
1 ou 2 pensionnaires midi et
soir. — S'adresser chez Mr
Bourq uin , Cure 2, Ville. 15350

I lSPilQQ bonnes
œ

VQuIEuu S£-SV
dresser à M. Daniel Benoit ,
Les Monts 59, Le Locle. Té-
léphone 3.17.68. ' 154C6

A '  
j  une vitr inevendre «.—" chine à cou-

dre, le tout en très bon état.
— S'adresser à M. A. Cala-
me, rue du Puits 7. 15598

veio-Moto â e„enPdare
lait état de marche, 98 mm'.
— S'adresser rue Numa-Droz
14, parterre droite. 15624

ipfiî ll
chambre meublée est à louer.
— S'adresser â M. Willy
Schenk, Progrès 69. 15633

Garçon de cuisine ^de suite au Buffet C. F. F.,
La Chaux-de-Fonds. 15601

Débutante cuisinière de*
mandée de suite au Buffet
C. F. F., La Chaux-de-Fonds.

15602

Jeune tille. £-„'& ter-
3

sonnes demande jeune fille
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et bon traitement. —
S'adresser rue du Commerce
15, au 2me étage. Tél. 2.23.36.

15442

Sommelière t̂' %
bon restaurant à St -lmier .—
S'adresser Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 11. 15374

Un GlISPGne campagne .gar-
çon de 14 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15381
fin m n cherche relavages deU Q lilD vaisselles midi , soir ,
contre ses repas. — S'adres-
ser à Mme Monnin , Fritz-
Courvoisier 9. 15610

Femme de ménage cchhT
heures régulières le matin ,
de 8 à U h., après-midi de
14 à 18 h., chaque jour. —
Offres sous chiffre F. M.
15607 au bureau de L'Im-
partial.

Une jeune fille gSÏ
cherche place pour s'occuper
des enlants, bons gages. —
S'adr. à Mme Reichenbach,
Tourelles 62. 15542

Dama seule cherche un pe-
UalllD tit logement d'une
chambre et une cuisine de
suite. — Ecrire sous chiffre
G. P. 15518, au bureau de
L'Impartial.

Appartement Sgv
rait échangé contre 4 pièces,
environs de La Chaux-de-
Fonds ou vallon de St-Imler
pas exclus. — Faire offres
sous chiffre A. Q. 15503, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille SSâ^T
cherche à louer chambre
meublée, évent. dîner, pour
tout de suite. — S'adresser
au bur. de L'Impartial 15473

uliamhre. cherche chambre
meublée, pour de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15640

Apprenti
acheveur

Nous serions disposés à for-
mer dans nos ateliers un ap-
prenti acheveur. Rétribution
dès le début. Les intéressés
sont priés de s'adresser à la

FABRIQUE MIMO
Place Girardet 1. 15444

Acheveur d'échappements
el retoucheur

pour travail soigné, sont
demandés

Places stables et bien

rétribuées

Se présenter à la Fabri-
que Eberhard & Co
Léopold-Robert 73

Manufacture des Montres

DOXA S. A.
e n g a g e  :

horlogers complets
metteurs en marche
poseurs de cadrans

emhoîteurs
régleuses

(spiral plat avec mise en marche.
Réglages éventuellement

à domicile) 15449

Mécanicien
Ajusteur &i outilleur

trouverait emploi de suite

Faire offres détaillées avec pré-
tentions et certificats, à :
Les Fabriques de Balanciers
Réunies, département Romano
Sieber, Saint-Imier 15613

f  l "̂
Achetons

3000 à 5000 étanches
fond acier
11 Vi, seconde au centre, 17
rubis, Incabloc. Payement
comptant.
Offres sous chiffre M 14630 X
Publicitas Genève. 15645

S -/

Fabrique de boîtes de
montres du Jura bernois
cherche un

polisseur
pour métal et acier, travailleur
et consciencieux , ayant déjà une
bonne pratique dans la branche

Adresser oflres sous chiffre P
9655 J, à Publicitas S. A., St-
lmier 15616

Y ; /
_____«___________________________________________________________________________________________________________________¦
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On cherche pour Zurich

deux horiopers-rhabilleurs
seulement de Ire force ainsi qu '

un hnrluoer penduiier
bien expérimenté et sérieux
Bons salaires pour horlogers
consciencieux et habiles

Faire offres à la Chronomé-
trie Beyer, à Zurich , Bahn-
hotstrasse 31

M àesrhumstis^ Ci
y -j  Idéal pour cures de bains et de repos en w

Y A U T O M N E  i
m Exploitation de cure illimitée et toute A
SE l'année. Prospectus auprès du bureau de [ ¦ \
BË renseignements,Téléphone (056)25318 S?

r- ~——¦ ->

r̂\ a (^ompioir de j Lmwsiwy wa
Stand 32, au fond de la Halle I, la Maison

présente aux Epiciers, Bouchers, Boulangers,
Confiseurs, Primeurs et détaillants de toutes les
branches, les dernières nouveautés en meubles,

machines et ustensiles pour magasins

NUSSIÉ
\  ̂

Ensemblier pour magasins LA CHAUX-DE-FONDS

v ; )

Caisse

enregistreuse
« National »

9 services, à l'état de
neuf , est à vendre. Belle
occasion. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

I5J49

Myrtilles do Valais
En colis de 5 kg. Ir. 9.—
Port et remb. Hubert Bir-
cher, Le Châble -Valais

f îhamhn p Jeune homme
UlldlllUI C propre , solvable ,
cherche chambre meublée ,
si possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre J. P.
15911, au bureau de L'Im-
partial.

(IhamlinP indépendante ,
Ullal l lUI C meublée ou non ,
si possible avec eau courante;
est demandée à louer . —
OHres sous chiffre A. S. 15536,
au bureau de L'Impartial

Ph imhp fi meublée à louer
UllalllUI o à personne sérieu-
se et solvable. — Ecrire sous
chiffre A. G. 15506, au bu-
reau de L'Imnartial.

A lnnon chambre meublée
lUUbl au Soieil. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
15615

DEMIER $ L *rH h l l l l l b l l» \mim Hip,

M. JUILLERAT iéiéPh. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ
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Roman inédit par O'Nevès

Arthur se tourna souriant vers son associé :
— C'est vous plutôt que moi Qui avez eu

affaire à lui, Fred, dit-il.
Le doubl e sens de la phrase agaça Tellinger ,

pourtant ce fut d'un ton détaché qu 'il rétorqua :
— Vous pouvez le dire quoique ie ne voie

pas bien où l'affaire a commencé.
Arthur regarda hardiment l'inspecteur en face.
— Non, dit-il la spécialité que demandait

notre homme n'est pas dans notre ligne. S'il
n'avait été question que de nos sels de bain ,
réellement parfaits, ou de nos parfums, uniques ,
nous aurions pu traiter avec lui. Au lieu de cela,
il nous a fallu le prier de passer la porte un peu
brusquement.

— Ces détails me sont du plus haut intérêt,
affirma Qannat . L'occasion se présentait pour
lui d'un interrogatoire plais serré. Voudriez-
vous me dire...

Arthur l'interrompit.
— Un moment, inspecteur : kissez-moi finir.

J'aurais été incliné à le décrire comme un vul-
gaire petit boutiquier provincial sans une cir-
constance.

— Laquelle ?
— J'ai deviné, après ses trois premiers mots,

que c'était un détective déguisé.
Etonné, Qannat releva la tête, et se tournant

vers Tellinger.
" — Et vous l'avez mis à la porte ?

Frédéric sourit. Il admirait l'aplomb d'Ar-
thur et voulait se montrer à la hauteur.

— Je ne l'ai pas j eté dans l'escalier, si c'est
ce que vous pensez, dit-il . J'ai essayé d'abord
de découvrir ce qu'il cherchait ici : comme il
n'a pas voulu le dire, nous l'avons envoyé au
diable.

— Ainsi, inspecteur, reprit Arthur, avec bon-
ne humeur, peut-être voudrez-vous bien nous
apprendre ce qui se passe. Nous serions désolés
de nous montrer grossiers à votre égard.

Qannat était déconcerté. Ces deux hommes
étaient-ils exceptionnellement intelligents, ou
son collègue avait-iil fait le sot ?

Il répondit un peu rude :
— Vous n'avez pas besoin de vous tracasser

pour la politesse. Je suis habitué à traiter avec
toutes sortes de gens. Quelques-uns sont polis,
d'autres ne le sont pas, cela ne me touche guère.
Mais il vaut mieux que je sois franc, puisque
vous savez que vous êtes l'obj et — comment
dirai-vie — da la curiosité de mon service.

— J'ai touj ours jugé la franchise la meil-
leure méthode, acquiesça Dauville avec une
politesse frisant l'insolence.

— Je disais seulement qu 'il est inutile d'es-
sayer de cacher une chose quand on sait qu 'elle
sera découverte, rétorqua Qannat, froidement.
Voici où je veux en venir. Que vous introdui-
siez en France vos produits sans les déclarer,
j e ne m'en soucie guère, c'est l'affair e de la
douane qui vous pincera un j our ou l'autre. Ce
qui m'importe, c'est l'introducion d'une autre
marchandise que j e n'aj pas besoin de nommer.
Si vous l'avez déjà fait , je vous tiendrai cer-
tainement un j our, et si vous le faites encore,
vous serez arrêtés sur le champ.

— C'est très bon de votre part d'être venu
nous avertir, inspecteur , dit Frédéric.

La nuance de sarcasme dans sa voix convain-
quit Qannat que les associés, en dépit de leur
position sociale, étaient deux escrocs dange-
reux.

— Oh ! dit-il , tranquille, vous étiez avertis
déjà, et si vous l'avez fait , vous le ferez encore.
Je n'ai pas atteint ma situation sans avoir beau-
coup appris. Quand on l'a fait , on recommence.

— Très intéressant, déclara Dauville. Qu'est-
ce que l'on recommence ?

Qannat prit son chapeau et se leva.
— Inutile de vous l'expliquer M. Dauville.

Si je me suis trompé il n'v a aucun mal fait.
Si j'ai raison vous savez aussi bien que moi
ce aue j e veux dire.

Dauville se leva et accompagna l'inspecteur
à la porte.

— Vous ne visitez pas les bureaux ?
— Je vous remercie, pas pour le moment,

refusa Qannat, avec raideur.
— Très bien. Je vais vous montrer l'escalier

privé que vous ne soyez pas obligé de passer
par le magasin.

Qannat salua froi dement Frédéric. Arthur le
suivit dans le corridor et le conduisit iusqu 'à
l'escalier puis rejo ignit Tellinger qu 'il entendait
aller et venir dans la chambre des échantillons.

Frédéric avait déj à tiré de la malle d'osier
la doublure de zinc dont Collison avait parlé à
Qannat la veille. Cette malle, commandée spé-
cialement par Tellinger, servai t au service des
marchandises fraudées qu 'un petit vapeur rapide
amenait d'Angleterre. La cargaison était trans-
bordée dans la vedette de Dauville sous pression
au large des Sables d'or, puis amenée à Paris
dans la malle au derrière de l'auto. La doublure
de zinc avait pour but d'éviter les inconvén 'ents
occasionnés par un flacon qui se serait brisé.

Dans l'établissement, la malle passait nour ao-
partenir au service des échantillons. Le seul ris-
que était que Stéphant, chargé d'attacher la mal-
le sur l'auto , remarquât qu 'elle partait vide et
revenait pesamment chargée. Mais Stéphant
était dépourvu d'imagination et trop dévou é à
ses patrons pour se permettre aucun commen-
taire, même si sa curiosité s'éveillait.

(A suivre J

Un Week-End
sur les Dunes



Une seule bataille aux confetti ...
...mais on y a bien ri

Ce matin, en suivant la ru© Léopold--
Robert , on est quasi stupéfait... Non que
notre artère principale ait un aspect diffé-
ren t de celui qu 'elle a d'habitude — il
reste bien quelqu e confetti qu 'on arrivera
d'ailleurs difficilement à faire disparaître.
JVLai,s est-ce bien possible ?

Est-ice bien vrai que, samedi et dimanche,
notre ville a accueilli tant de visiteurs?
Est-ce bien vrai que des milliers et des
milliers de personnes se sont arrêtées de-
vant les stands que tenaient nos commer-
çants et ont admiré le cortège de chars
fleuris ?

Es'j -ce bien vrai aussii que les trains ont
amené une foule incalculable de voyageurs
qui , le samedi soir notamment — on ne
saurait parler du dimanche soir — soni
venais prendre part à la bataille de con-
fetti ?

A en rester ôberlu-é. A croire presque...
au père Noël. « » *

Et puisque nous parlons de la gare, avant
d'en arriver à la bataille aux confetti tou-
j ours si palpitant et touj ours hélas ! inter-
rompue au moment le plus... inattendu , si-
gnalon s un petit fait qui vaut d'être relevé.

Et quand nous disons « peti t fait », pré-
cisons qu 'il ne s'agit là que d'un ie façon de
parler. Bien au contrair e , on pourrait user
de termes beaucoup plus forts pour louer
l' amélioration qui a été apportée à nos quais:
l'apparition des haut-parleurs renseignant

les voyageurs quant à l'heure exacte du
départ de leurs trains.

Amélioration hautement désirée qui as-
simile notre gare aux plus importantes de
Suisse et que nous avions énengiquement
revendiquée. Pas vrai M. Faivez ?

* • *
Parlons maintenant de la bataille de

confetti de... samedi soir. Et i.tous ne som-
mes pas embarrassé afin de savoir si elle
fut plus ou moins palpitante que celle de
dimanche , pou r lia bonne raison qu 'il n'y
en eut qu'une. En effet, le comba t prévu
pour le dimanche soir ne put avoir lieu.

Faute de com'battawts ? La vogue de ce
genre d'amusement dispar aît-elle ?

Point du tout. Tout simplement parce
que f irent défaut... les munitions. Oui , mal-
gré les réclamations multiples qui s'étaient
élevées l'année dernière , malgré les
assurances qui furen t formulées cette an-
née et qui aiffirmaiet. it que les confetti ne
manqueraien t pas , c'est pourtan t bien cela
qui s'est produit.

Et il ne faudrait peut-être pas trop en
vouloir aux organi sateurs. L'année passée,
douze mille cinq cents paquets .n'avaient! pas
suif.fi. En prévision des batailles de samedi
et de dimanche , on avait doublé la dose...
Eh bien ! les vingt cinq mille pa-quetis s'a-
vérèrent encore une fois insuffisants. Après
une heure et demie d'hostilités , on ne pou-
vait plus se procurer des munition . Et
pourtant il s'en sera it vendu des centaines
et des centaines de paquets.

Sans parler encore du dimanche soir.
Ne craignon s pas de le dire : on a privé

les comiba'.ta ...ts d' un plai si r certain. On a
perdu un joli bénéfice supplémentaire... en
même temps, bien en tendu qu 'on prenait
soin du portemonnaie des combattants.
Mais c'étaient justement ceux-là qui s'en
désintéressaient le plus.

• » *
Il ne faud rait pas croire toutefois que la

liesse n 'ait pas présidé à la grande bataille
de samedi. Ah ! comment décrire la joie
de tous ceux qui se pressaient sur le Pod
et qui , au hasard des renc ontres, se bom-
bardaient à en perdre le souffle . Surtout
lorsque des confetti indiscrets pénétraient
dans une bouch e imprudemmen t ouverte.

Et il n 'y eut pas que les bouches qui
s'emplirent. Les yeux , également de cer-
tains combattan ts furent victimes d'adver-
saires adroits. Oh ! Ce n 'était pas tragi-
que... Comique bien plutôt. B;j effet , nous
en voulon s pou r preuve la scène assez
drôle qui attira tout de suite une triple
haie de spectateurs : Un j eune homme pré-
venant soulevant les paupières de sa belle
pour la délivrer des petits bouts de papier
indiscrets . Cela , sous les encouragements
de toute la foule. Si bien que le jeun e hom-
me, gêné, s'arrêta brus quement et s'en al-
la... Personn e ne sut si la j eune demoiselle
qui l'accompagnai t était véritablement
« sauvée ».

Autre élément du succès de la bataille
qui donna à cette dernière un plus grand
attirait et.lcore, ce furen t les attrac tions qui
avaient été préparées notamment par des
pupillettes de la ville qui , sur des chars
éclairés par les Services industriels , fai-
saien t de gracieuses poses plastiques.

Et n 'oublions pas non plus de signaler
à' tour de rôle , alors que TLa Persévérante
clubs d'accordéonistes qui se produisa ient
la musique que l'on entendait partout : nos
j ouait également quelques morceaux , profi -
tant de l' occasion pour vendre... des billets
de loterie.

« • »
Puis, comme à l' ord in ai re, après la ba-

taille, les restaurants « engloutirent » les
milliers de combattants. Des combattants
qui, grâce aux trémoussements provoqués
par les danses swing que l'on jouait par-
tout , s'efforcèrent d'éliminer les confetti qui
s'étaient infiltrés dans leurs habits.

Des comibaitants qui poursuivirent — qui
sait? — une idylle ébauchée sur la rue, à
la faveur d'une bataille à poignées roses
ou bleues.

» * »
Mais, comme dirait Kipling, il s'agi t là

d'une autre histoire. Une histoire que nou s
renonçon s à conter car chacun sait que les
plus beaux récits sont ceux qu 'on ne fait
'j amais...

J.-Cl. D.

Le plus éclatant soleil régnant samedi et dimanche

Une chaude et lumineuse journée d'automne avait engagé des milliers de personnes à venir nous rendre visite et tous les Chaux-de
Fonniers descendirent à leur rencontre. Le grand cortège « Les gens du voyage- défila par deux fois et la bataille

de confetti se déroula dans une atmosphère exceptionnelle.

Trois beaux chars parmi ceux qui ont obtenu les premiers prix avec félicitation s du jury : à gauche, « Ballon et Otarie » de l'A. C. F. A. ; au milieu, « Jimmy dentiste », de la Société d'accordéo'
nistes La Ruche ; à droite , « Ballerine », du Club d'accordéonistes Edelweiss.

Il y a quel ques jours, nous prédi-
sions le grand soleil pou r la dixième
braderie chaux-de-fonnière ! Avions-
nous raison, oui ou non ? Cette année,
bien qu'elle eût été fertile en j ours de
beau temps, nous a rarement octroyé
de si ravissantes j ournées d'automne :
c'est celles-là , bien entendu, que devait
choisir le Comité de la Braderie , tou-
j ours bien inspiré, pour organiser la
grande fête chaux-de-fonnière. Un
temps idéal avait engagé des milliers
de personnes à venir nous rendre vi-
site par chemin de fer (les C. F. F.
avaient organisé de nombreux trains
spéciaux ; gratitude leur soit rendue),
par autos, vélos, autoca rs, etc. Aussi
est-ce beaucoup plus de cinquante
mille personnes qui déambulèrent tout
le long de la rue Léopold-Robert, ren-
dant par là même le plus éclatant hom-
mage aux organisateurs de la Brade-
rie : grande fête chaux-de-fonnière,
grande fête jurassienne et neuchâte-
loise. elle mérite qu'on la fasse durer
et progresser. Samedi et dimanch e
soir, ce fut une bataille aux conf etti
mémorable et, si les munitions n'a-
vaient manqué après deux heures de
combat, malgré nos assurances , on
lutterait encore à cette heure-ci dans
la plus pacifique des j outes !

Ainsi triomphèrent les audacieux
qui année après année, sans relâche,
organisent la braderi e, et qui. cette
année , avaient fait le maximum pour
fêter dignement la dlixième. Honneur
à ces braves, à M. Julien Dubois, pré-
siden t , à M. Albert von Kaenel , cais-
sier, les dieux seuls survivants de la
première braderie , à M. Marcel Grand-
jean. secrétaire, à M. Paul Griffond,
grand maître du cortège, à tous leurs
collaborateurs que nous avons nom-
més dans notre numéro spécial de j eu-
di : ils ont bien mérité de la cité. Sou-
haitons seulemen t qu 'ils soient sou-
tenus pour les années suivantes : en
effet, c'est uniquement par l'effort de
tous qu 'une institution comme la
braderie dure et perdure..

Signalons la collaboration qui date
de la première braderie 'du Groupe-
ment des sociétés locales, sans laquelle
la braderi e n'existerait pas, et celle

« La vie en vrai », char de la section de La Chaux-de-Fonds de l'Union des
paysannes neuchâteloises. premier prix des chars, avec félicitations du jury.

de l'Association dies détaillants, nou-
velle recrue de pofd's !

Toutes les populations chaux-dé-
fooriière. neuchâteloise, jurassienne et
suisse ont montré à quel! point elles
tenaient à la grande fête des Monta-
gnes neuchâteloises ! De partout, c'é-
tait des essaims qui fondaient sur no-
tre avenue centrale ; le matin, en des-
cendant, le soir en remontant la route
de lia Vue des Alpes, il eût fallu voir
la circulation : jamais on n'avai t pu
admirer un tel défilé de voitures, des
plus pittoresques aux plus luxueuses
qui , comme une armée, allaient ou re-
venaient de la Braderie chaux-de-fon-
nière ! Et c'est le meilleur compliment
que l'on puisse faire aux organisa-

teurs : leur fête est appréciée au loin
à la ronde, en Suisse et en France,
dans la ville. le canton et ailleurs.

«Les gens du voyage»
Le grand cortège que les sociétés
locales et les particuliers avaient
monté en attraction exceptionnelle

pour la dixième braderie
L'an dernier, on avait regretté l'ab-

sence de chars fleuris au cortège. Cette
careno s'exoliauait oar le fait aue la
braderie recommençait seulement. !
après les années de guerre forcément
silencieuses. Cette année, on a voulu
répondre aux voeux de tous les spec-
tateurs et on n'a pas menacé les fleurs.

C'est bien pourquoi de toutes parts fu-
saient les applaudissements et si l'an
dernier , on avait vu des merveilles d'o-
riginaMté et d'invention, cette année ce
fut une véritable exposition de fleu rs
oui ravit les dizaines de milliers de
personnes qui la regardèrent le matin
à huit heures, l'après-midi de 2 à 3.
avec un Plaisir dont ils se souvien-
dront .

Décrirons-nous cp nue tout le monde
a vu ? Vous vous souvenez : il v avai t
d'abord ces gauchos de belle allure, les
membiTes de l'a Société de oavailerie ca-
racolant si vaillamment sur leurs mon-
tures, que suivaient « Ballerine ». du
Club d'accordéons Edelweiss, char
d'une élégano exqui se et d''°ne de la

reproduction que nous donnons plus
haut. et. « En rou te oour le cirque ».
charmante voiture de M. René Knôrr,
« Balançoires » prouvait oue l'Union
chorale est an te aux plus beaux effets
d'art, tandis aue. « L'Equilibriste ». ma-
duette de M. Olivier Petitpierre. mon-
trait le.s facultés d'invention des élèves
de. l'Ecole d'Art. La Cécilienne présen-
tait « L'oiseau et la harpe » d'une belle
harmonie, maaup+te de M. A. Gattoni.
et le Club d'accordéons La Chaux-de-
Fonds avait construit, noblesse oblige.
« L'accordéon est du voyage ». «Ballon
et otari e ». belle réalisation de l'ACFA.
maquette de PolPer. feurie par M.
Stehlé, «Récompense», lyrique réalisa-
tion de «L'Ancienne-Section», et «Jim-
my dentiste», du Club d'accordéons La
Ruche, magnifique souvenir des Walt
Disney, terminaient le second groupe.

La Pensée avait eu l'heureuse idée
de faire intervenir les clowns, dont au-
cun ciraue dign e de ce nom ne saurai t
Se passer, et oui amusèrent bien la
galerie, alors eue « Les tziganes ». An-
dré Juvet et J. P. Hug. char de l'As-
sociation des cafetiers et restaurateurs,
montrait de charmantes romanichelles,
avec lesquelles il eût fait beau s'em-
barauer nour le grand voyage. La So-
ciété de gymnastique « L'Abeille » avait
fait escale, pou r notre plaisir, à Ha-
waï : à ces braves. « Le puits magi-
aue ». des cafetiers et restaurateurs ,
réalisation de J.-P. Hug arrivait à point
pour donner à boire, et du bon ! Ve-
nai t le numéro tant attendu : « The
Harlem Music ». les meilleurs musi-
ciens noirs louant de solides marches
de chez nous, telle fut la surprise de
la Musique ouvrière L?> Persévérante.
« La vie en vrai ». de l'Union des pay-
sannes neuchâteoises nous offrait des
choux et des poireaux bien appétis-
sants en cette période de sécheresse,
oue venaient agrémenter, comme dans
les beaux menus, les deux beaux boeufs
de la Société des garçons bouchers.
Deux chars exaltaien t l'amitié franco-
suisse . l'un de Me Richard et de M. R.
Kestl i l'autre venu en droit» li gn e diu
Chauffaud et intitulé «La Suisse vue
par un Français1 », exemise manifes-
tation d'amitié et d» gratitude .

(Suite en dernière p age.)

« Oiseau et la harpe », premier prix des chars fleuris avec félicitation s du jury j
c'est la Société de chant La Cécilienne qui l'a monté.

La dixième braderie lui roi sucées sans précédent
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On cherche pour début novembre

jeune gouvernante
protestante et musicienne , pour s'occuper de 5
enfants , dont quatre en âge de scolarité
Vie de famille , bons gages
Faire offres avec cerlificai s et photographie à
Mme Hurlimann-Hofmann , Klaustr. 10, Zurich 8

Bureau ministre
ou grande table dact ylo est cherché d'occa-

sion.
Faire offres sous chiffre P. S. 15354,

au bureau de L'Impartial.
Urgent.

¦

; DA^SE |
'%K Prof. Perregaux H
JP i Ouverture des Cours

m II il Inscri ptions au nouveau
W / / / » studio , D.-JeanRichard 17

j /  ̂
f  téléphone 2 44 13 15698

Poseurs
de cadrans

Acheveurs
d échavnamevits

sont demandés de suite.

Places stables et bien
rétribuées.

Faire offres sous chifire
B. D. 1563S, au bureau

de L'Impartial.

délicieuse I
et bon marché I

Comptoir de Lausanne

Industriels , Bouchers, Boulangers, Laitiers , Epi-
ciers, Primeurs , etc.

Documentez-vous pour tout ce qui concerne la
question du FROID

Au Stand THEAMA No. 52 Halle I
Au Stand NUSSLê NO. 32 Halle I

COURS DE DANSE

Ufïlllf PIPPî» PROFESSEUR DIPLOME
Wllljf UIGI W Renseignements et inscrip-

tions , rue Jacob-Brandt 6. Tél. 2.42.90.

LE M A G A S I N  DE C H A U S S U R E S
« Au Chat Bol8é >

demande jeune fille intelli gente, sérieuse et
présentant bien, comme

apprentie-vendeuse
Contrat. Salaire dès le premier mois. Date
d'entrée à convenir. — Se présenter au
magasin Léopold-Robert 33. 15427

i 
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j Les Ytreneis

IMMEUBLES A VENDRE
Pour sortir d'Indivision, l'Hoirie BAUM-
GARTNER offre à vendre les deux Immeubles
qu'elle possède au Bourg-Dessous : l'un de
4 appartements avec grands locaux, l'autre
de 5 appartements.

Pour tous renseignements, s'adresser i.
Marc & Georges. L. DUBOIg ,  gérants
d'immeubles, aux Brenets, 1562(1

S r

i

La Romaine S. il.
Nord 67
¦

cherche

ievines mus
pour petits travaux

Capitaux
Personne disposant de
fonds pourrait s'intéres-
ser à

Fabrication d'horlogerie
Ecrire sous chiffre L. M.
15609, au bureau de
L'Impartial.

Poseurs de cadrans
Acheveurs d'échappements

avec mise en marche
qualifiés pour pièces 5*/4 et 88/4 demandés
par bon comptoir de la place. Places stables
et bien rétribuées. Entrée immédiate ou à
convenir. — OHres sous chiffre C. T. 15533,
au bureau de L'Impartial.

On demande

Horlogers - rhabilleurs
pour réveils et pendulettes

Acheveurs É'éÉppeeieÉ
avec mise en marche sur grandes pièces

Remonfeurs de finissages
el ouvrières

pour travaux d'ébauches. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser à la Manu-
facture de pendulettes et réveils
Arthur Imhof , Dépt. da fabrication,
Pont 14. La Chaux-de-Fonds.
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' « L'Impar tial est lu partou t et pai tous •

Cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
(sténo-dactylo). — Faire offres avec
prétentions à Tony VAURILLON ,
S. A., Genève. Case Stand 234.
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lierres de montres
F A N T A I S I E

Demandons pour entrée immédiate

ajuste ou ajustn
qualifiés. — Faire offres avec pré-
tentions à Tony VAURILLON SA
Genève. Case stand 234. 15325

A VENDRE
moteur 2 c. v., état de
neuf. — S'adresser Parc
42, au Sme a gauche.

15559

Jeune fille propre et cons-
ciencieuse cherche

chambre
meublée pour de suite ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 15639

Mécanismes
Emboitages
Pesages ceins

sont entrepris par ou-
vrier qualifié et sérieux.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15675

L'HOTEL DE VILLE, LA
BREVINE , cherche pour
tout de suile ou date à
convenir une

de toute confiance , con-
naissant le service de ta-
ble. Fort gain assuré. —
Faire offres avec certifi-
cats et photo. 15509

Porteurs (ses)
sont demandés pour
la distribution de
revues hebdomadai-
res, avec encaisse-
ments. Bons quar-
tiers Est. — S'adres-
ser rue de la Serre
95, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15563

FABR IQUE
D'AIGUILLES
C H E R C H E

JEUNE PILLE

consciencieuse pour tra-
vail soigné. — S'adr.
rue du Grenier 28. 15417

filTS UE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A

Jeune homme
21 ans, tenant actuelle
ment petit magasin ,
cherche emploi dans
commerce ou usine. —
Faire offres sous chiffre
A. N. 1S599, au bu-
reau de L'fmparttal.

Encaisseur
Personne toute moralité ,

ayant déjà pratiqué la partie ,
cherche place encaisseur
dans banque ou bureau pri-
vé. Prendrait éventuellement
place commissionnaire. Sé-
rieuses références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
M, D. 1S57S au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L 'impartiai»



ironique neyciiaieloise
UN FEU DE FORET AUX FAHYS

(Corr.). — Un feu de forêt s'est
déclaré samedi aux Fahys sur Neu-
châtel , brûlant complètement 800 m2
de bois et d'arbrisseaux.

Un peu plus tard un feu éclatait
également aux gadoues d'Hauterive ,
nécessitant de longs efforts de la part
des premiers secours de Neuchâtel
pour limiter les dégâts.

Avant les élections au Conseil
national

Les candidats radicaux...
Les délégués du parti radical neu-

ohâtalois ont désigné leurs candidats
au Conseil national en la personne
de MM. Tell Perrin conseiller natio-
nal sortant , Mes Joly, président, de
Noiraigue , Paml-René Rosseit, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel .
Alfred Vauthier , agriculte ur, et Vic-
tor Hauser, pépiniériste. M. Henri
Berthoud, conseiller natitonail sortant ,
a déclaré à l'assemblée qu 'il renon-
çait à son mandat . Les délégués ont
également voté une résolution s'oppo-
sait à l'impôt sur les successions et
à tout impôt fédéral direct, ainsi
qu 'à toute forme d'imposition du vin
ou d'autres produits du sol.

...libéraux...
L'assemblée des délégués du parti

libéral neuchatelois a siégé diman-
che à Neuchâtel et a décidé de pré-
senter la liste suivante pour les élec-
tions au Conseil national : MM. Ju-
lien Girard notaire à La Ghaux-de-
Bo'iiids, conseiller nlatiional sortant,
Sydné de Coulon . industriel à Fon-
tainemelon. nouveau, Gaston Clofctu ,
notaire à Saint-Biaise , nouveau , Etien-
ne Schwaar. agriculteur à Areuse,
nouveau . André Petitpierre . conseiller
communal à Couvet . nouveau.

...socialistes...
Le parti socialiste présentera trois

candidats! : MM. Henri Perret et
René Robert , conseillers nationaux
sortants et M. Henri Jaquet, de La
Chaux-de-Fomdis. député, secrétaire
cantonal at irédiaateuir â «La Senti-
nelle».

...et POP
Quant au parti POP, on sait qu 'il

présentera deux candidats : MM.
André Corswant et Charles Roulet.
députés.

La Chaux-de-Fonds
Les accidents.

La j ournée de dimanche a été mar-
quée par trois accidents , sans grande
gravité heureusement.

Le matin à 8 h. 10. une camionnette
a accroché une remorque devant l'im-
meubl e Grenier 3. Légers dégâts.

A 10 h. 15. un charcutier étai t oc-
cupé à ranimer la fl amme de son grill
à saucisses au moyen d'esprit de vin.
Une grande fl amme se forma et at-
teignit deux passantes au visage et
aux bras. Après avoir reçu les soins
du Dr Kaufmann . elles purent rega-
gner leur domicile.

Le soir enfin , à 19 h., une auto ber-
noise a été tamponnée par un char.
Dégâts matériels.
Précision.

M. Jules Schneider nous pri e de
préciser qu 'il n'a rien die commun
avec l'ancien employé de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie J.-H. S.,
qui , récemment, a été condamné par
(le tribunal! ooh-r>eofcionnal de notre
vile.

A l'extérieur
(J^FTénurte de chèques

en Angleterre
LONDRES. 15. — Ag. — La pénurie

des chèaues compta parmi les nom-
breuses choses dont les Anglais se
voient privés. C'est que l'usagp du chè-
que loue en Angleterre un rôl e dont on
a peine à se faire une idée en Suisse.

Unp des olus grosses banque», de
Londres, par exemple, a besoin d'envi-
ron deux million s et demi de chèques
par semaine DOIIT ses clients. Depuis la
fin de la guerre deux millions de nou-
veaux comptes dp dépôt»; ont été ou-
verts et le service de* chèques a aug-
menté de. 50 pour cent oar rapport à
celui dp l'an dernier.

Les usines «Gillette» de Berl fm
rendues à leurs propriétaires

BERLIN, 15. — AFP. — Le gouver-
nement militaire américain en Allema-
gne a ren du à leurs propriétaires les
usines « Gillette », situées dans le sec-
teur américain de Berlin.

QUE PREPARENT LES ETATS-UNIS
AU GROENLAND ?

COPENHAGUE, 13. — Exchlange.
— Le gouvernement 'danois commu-
niique officiellement qu 'un « groupe
américain fiait des expériences au Gro-
enland, en vue de l'établ issement d'u-
ne station ». Depuis quel que temps, la
rumeur courait au Danemark qu 'une
« mystérieuse expédition américaine »
se trouvait au Groenland. Il s'agit d'un
groupe de cinq savants. Le gouverne-
ment danois ne dit rien- sur le but réel
de leur activité. 

Pour se donner la mort

Il avale 2424 clous
LE CAP, 15. — ABP. — Déprimé

par la mort de son père, un ancien
combattant sud-africain , âgé de 24 ans ,
décida de se donner la mort. A cet ef-
fet , il avala des clous ; rien ne s'en-
suivi t , et il répéta la dose cinq fois.

Après quoi , il alla consulter un mé-
decin , qui lui ouvrit l'estomac et en re-
tira 2424 clous... de quoi monter un
petit magasin. Le plus curieu x de
l'histoire, c'est que cette dose de clous
ne l'incommoda guère et ne l'empêcha
pas de digérer les aliments qu 'il ab-
sorba en dehors de ses « rations de
fer ».

En Angleterre
LE RATIONNEMENT DE

L'ESSENCE
LONDRES, 15. — Reuter. — Le mi-

nistère des combustibles a annoncé
samedi que le gouvernement britanni-
que conserve l'espoir de faire une éco-
nomie de neuf millions de livres ster-
ling par an grâce à la suppression
des attribution s d'essence pour les au-
tomobiles particulières et grâce à la
réduction sensible des contingents
d'essence octroyés à l'armée.

Pour rétablir l'ordre en Grèce
:I*~ Le Etats-Unis mettraient leurs
troupes à disposition des Nations

Unies
NEW-YORK. 15. - Reuter. - Le

gouvernement américaiin et en train
d'examiner un proj et relati f à la
mise de ses troupes à la disposition
des Nations Unies en vue de rétablir
la paix et la sécurité au nord de la
Grèce. On attend avec une vive im-
patience à New-York la déclaration
que doit faire mardi à ce suj et le
secrétaire d'Etat américain à la sé-
ance d'ouverture de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Lanterne magique, v. o.
CAPITULE : Le Signal f atal et Chevau-

chée en Musique, v. o.
EDDN : Capitaine Kidd, v. o,
CORSO : Les Délaissées, v. o.
METROPOLE : Au Cabaret des Sept

PAcheitrs.
REX : L'Espoir de Vivre, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

original e sous-titrée en fran çais.

Communiqués
(Ctttt rubrique riémane p as de notre ré-

daction : elle n'engage p as lt tournai.)

Un sujet passionnant, un grand ora-
teur.

La découverte récente de l' utilisation de
l'énergie atomique pose, plus angoissant
que iamais, le .problème de l'homme devant
la technique, de l'homme esclave ou maître
de la machine. Tel est le suj et que traitera
demain mardi, à 20 h. 15, à la Salle com-
mu. aie , revenan t des rencontres intern a-
tionales de Genève , le biologiste français
Marcel Prenant , professeur à la Sorbonne,
ancien chef d'éta-t -major des francs-tireurs
et partisans f rançais, officier de la Légion
'd'honneur (tit're militaire) croix de guerre
1914-1918 et 1939-1940 , déporté politique et
membre du Comité central du Parti com-
muniste français.

R A D I O
Lundi 1S sep tembre

Sottens : 12.29 Signal horaire . 12.45
Iniformations. 13.00 Avec le sourire. 13.05
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commun e. 17.30 Lec'ju're. 17.45 Ryth-
mes sans frontières. 18.20 Jazz. 18.45 Re-
liefs d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Causerie. 19.45 Disques. 20.00 Pièce
policière. 21.00 Les confidences d'un mi-
cro. 22.00 Sketch. 22.30 Information s. 22.35
Causerie.

Reromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Mada-
me. 16.29 Sigmal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour lies jeu n es. 18.00 Pia-
no. 18.30 Concert. 19.00 Promenade mu-
sicale. 19.30 Informations. 19.40 Ech o du
temps 19.55 Concert. 31.15 Couvert. 21.45
Causerie. 22.00 In formations . 22.05 Cours
de français. 22.30 Disques.

Mardi 16 septme bre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Dis-ques.
112.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bonjou r de Jack
Rollan. 13.10 Concert . 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.20 Radiio . ournatl . 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 In formations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un refrain
court dans la rue. 20.00 Deviser pour ré-
gner !... 20.30 Théâtre. 22.00 Disiqu es. 22.30
Iniformations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 6.45 ' Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12:40 Concert . 16.00 Emission va-
riée. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pou r les enfants. 18.00
Piano. 18.35 Lettres de ieunes. 16.55 Con-
cert. 19.30 Iniformations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Chants. 20.40 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Génie d'une nuit. 22.30
Disques.

L'actualité suisse
ouverture

du Com ptoir suisse
LAUSANNE , 15 sept. — Ag. — Le

28me Comptoir suisse s'est ouvert
samedi , par la Journée de la presse,
à laquelle ont participé 200 j ournalis -
tes suisses et étrangers. La bienve-
nue leur a été souhaitée par M. Mayr ,
président du Comptoir suisse , auquel
M. Thormanin , président central de
l'Association de la presse suisse ré-
pondit au nom des j ournalistes.

La cérémonie officielle s'est dérou-
lée à 17 heures. Elle s'est ouverte pair
un discours de M. Emmanuel Faiiïle-
taz . directeur du Comptoir suisse, qui
a signalé les améliorations et les nou-
veauté s apportées au comp toi r. Ce-
lui-ci groupe 2000 exposants et occu-
pe une surface de 72,000 mètres car-
rés. Il est encore trop exigu pour le
nombre d'exposants inscrits. Si la
Foire de Bâle est plus représentative
de la grosse industrie , le Comptoir
suisse réserve , lui . une large place àl'agriculture.

M. Pierre Graber , syndic de la ville
de Lausanne , se réj ouissant de la pros-
périté actuelle ne se montre pas moins
soucieux de l'avenir . La situation in-
ternationale est sombre politiquement
et économiquement . Pour nous, il con-
vient de mainteni r notre capacité d'a-
daptation et d'accroître notre capaci-
té de rendem ent . Le Comptoi r suisse
démontre que notre artisanat , notre
industrie et notre tourisme travail-
lent et cherchent sans cesse à se per-
fectionner .

Cette année, un pavillon spéci al de
télévi sion a été organisé sous la di-
rection de M. Ory, président de la té-
lévision française.

Adieu, café-crème
BERNE, 15. — L'Office fédérai de

guerre pou r l'alimentation communi-
que :

Les conséquences de la sécheresse
nécessiten t une réduction de la con-
sommation de lait et de boissons à
base de lait dans les restaurants , hô-
tels, cafés et établissements analogues.
C'est pourquoi l'Office fédéral de guer-
re pour l'adimentation a décidé de ré-
duire, à partir du 15 septembr e 1947,
les possibilités de se procurer d,u lait
offertes aux « ménages collectifs », et
cela de telle façon que les clients ne
pourront plus obtenir , dès cette date ,
que 1 décilitre de lait pour un coupon
de repas, au lieu de 4 décilitres ac-
tuellement.

Bn outre, l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation s'est vu obligé de
supprimer les attributions de lait pour
cafés et thés-crème. Avec ces boissons,
on ne pourra donc donner dorénavant ,
dans les cafés et les restaurants, que
du lait condensé, denrée qui n'est pas
rationnée. L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation prie les personnes
qui fréquentent les cafés et les res-
taurants de faire preuve de compré-
hension à l'égard de ces mesures.

Près d'Etoy

Grave accident d'auto
Huit blessés

MORGES. 15. — Ag. — Une auto-
mobile vaudoise oui arrivait samedi
à 22 h. 15 orès de la halte d'Etoy. en
dé-passant unp autre auto l'a accro-
chée puis a heurté une automobile ar-
govienne . On compte huit blessés dont
cinq grièvement , oui furent transportés
à l'hôoital cantonal.

Les relations financières
anglo-suisses

vues par le «Sunday Times»
LONDRES, 15. — Reuter. — Le

« Sunday Times » écrit qu 'il est à pré-
voir que la Suisse, au cours des négo-
ciations qui vont s'ouvrir à Londres,
proposera à l'Angleterre de bloque r
sa dette de 15 millions de livres ster-
lin g dans l'espoir que les touristes an-
glais pourront se rendre en Suisse cet
hiver.

On pense que la Suisse envisage de
faire geler leur crédit de 15 millions
de livres pour une période allant de
cinq à dix ans. Le « Sunday Times »
croit savoir que le bilan actuel serait
en grande partie équilibr é en dollars ,
dont la Banque nationale suisse est
pourvue amplement . L'excédent de-
vrait être utilisé à l'envoi de touristes
britanni ques en Suisse.

-**' Le record de chaleur en
septembre à Bâle

BALE , 15. — ag. — On a enregis-
tré vendredi à Bâle le record de
chaleur à l'ombre en septembre, soit
34,7 degrés , soit la plus haute tem-
pérature en ce mois de l'année de-
puis les 50 ans qu 'existe l'Institut
météorolog ique bâlois.

Fin du rationnement
de la viande

et des graisses animales
BERNE, »5. — Ag. — L'Office fédéral

de guerre pour l'alimen tation communique :
Le rationnement de la viande et des

¦graisses animales est abrogé à partir du
16 septembre 1947. Tombent en même
lemp s les j ours sans viande dans l 'indus-
trie hôtelière et les magasins d'alimenta-
îion.

L'importation de bétail de boucherie et
de viande et les abatages en masse cau-
sés par la disette des fourrages assurent
un ravitaillement suffisant en viande de
hoeui et de vache. La production indigène
de viande de porc sera complétée par l'im-
iportation de ores congelés pour que les
besoins soien t couverts aussi bien que pos-
sible. Bien qu 'en ce moment la viande de
veau soit rare , les mesures restric tives à
"' engraissement des veaux , dans l'intérêt de
la production laitière, garden t toute leur
valeur.  Par contre, comme c'est le cas à
cette époque de l'année , il y a abondance
en moutons de boucherie. En con sidération
de la situation du ravitaillement , les con-
sommateurs sont priés de donner la préfé-
rence à la viande de boeuf et de vache ,
ainsi qu 'à celle de mouton.

Pour le printemp s et pour l'été 1948, il
ne faut s'attendre qu 'à des livraisons res-
treintes de bétail de boucherie indigène. Les
réserves de viande congelée constituée s
avec les excédents de bétail de boucherie
.seront' alors mises à contribution. Si la si-
tuation à l'iétiranger n 'est pas troublée , l'im-
port ation de bétail de boucherie et de
viande continuera , selon toute probabil ité,
à diévelopper ses effets.
:w"* Suppression du rationnement

de la margarine chez les boulangers
BERNE, 15. — L'Office fédé ral de

guerre pour l'ai hue iitation co-mmumi-
que :

Le rationnement de la margarine
pour boulanger est levé pour les en-
treprises de fabrication et de l'arti-
sanat (boulangeries, etc.) en tant que
cette denrée est utilisée dans l'en-
treprise même. La vente au détail
en est interdite . Restent soumises au
rationneinemit : la margarine en pe-
tits emballages, de même que tou-
tes les graisses spéciales ne conte-
nan t pas d'eau.

L'incendiaire de Genève enfin arrêté

Il s'agit d'un entant
de 14 ans

nullement atteint de troubles
mentaux !

GENEVE, 15. — Samedi matin à 11 heu-
res, les pompiers du poste permanent
étaient alertés, un nouveau feu s'é'.an t dé-
claré à la rue Hodler . dans la cave d'un
épicier.

Fort heureusement, le feu qui avait été
découvert! immédiatement , fut  très vite
maîtr isé et des inspecteurs de sûreté qui
cherchaient l'incendiaire dans le quartier
se rendirent immédiatemenî sur les lieux
et aperçurent un gamin qui s'enfuyait sur
une bicyclette. Us lui donnèrent la chasse
en auto.et réussirent à le rejoind re chez
lui , au domicile maternel où il avait été
avertir l'épicier , qu 'il savait chez ses pa-
rents pour effectue r une livraison , que sa
cave brûlait. Interrogé , le garnementi nulle-
ment émotionné , reconnut être l' auteur des
dizaines de feux de caves qui ont éclaté
ces derniers jours à Qenève.

C'est le fils d'un fonct ionnaire , un en-
fant de 14 ans, tout à fait normal que le
cinéma et les films policiers ont perverti.
Le gamin ne se contentais pas de mettre le
feu aux caves (après avoir vu un film où
'es cow-boys incendiaient une ferme et où
les pompier s américains, très rapidement ,
se portaient sur les lieux ), mais il voulait
aussi coû te que coûte se procu rer de l' ar-
senic pour empoisonner les éléphants du
cirque Knie, actuellement à Genève.

En outre , ce garnement , lorsqu 'il voyait
des vélos qui ne lui plaisaient pas (!), tail-
lais les pneus avec une lame de rasoir.
Maintenant qne les pompiers et la police
oeuvent se reposer, le gamin a été écroué
à la prison ert sera déféré au tribunal de
l' enfance .

La police n 'a pas donné son nom.

A Estavayer
Le feu dans la brousse

ESTAVAYER. 15. — Ag. — Diman-
che ap rès-midi , le f eu s'est déclaré
dans les crèves, sur le bord du lac de
Neuchâte l entre Font et Estavaver. dé-
gageant, une ép aisse f umée Un millier
de mètres carrés d'arbustes et de mé-
lèzes sont, entièrement consumés.

Une maison de week-end a pu être
préservée par les pompiers qui ont
lutt é durant deux heures pour circons-
crire le sinistre; 

Confisqués. les tapis persans
CHIASSO. 15. — Ag. — Les doua-

nier itaflien s ont arrêté des contre-
bandiers; oui tentaient dp faire passer
en Suisse des tapis persans d'une va-
leur énorme, des boucles d'oreilles, des
broches, etc.

Chronique horlogère
^ST"* Le vingtième anniversaire

de l'UBAH
L'Union des Branche* Annexes de

l'Horlogerie (UBAH). organe central
des parties déta chées de la montre , qui
grouoe 17 organisations prof ession-
nelles dont les titulaires occupent quel -
que 18.000 ouvriers, a réun i en un
Congrès ses adhérents oour commé-
morer le XXe anniversaire de sa fon-
dation.

Au cour« d'une , séance administrati-
ve. M. Emile Bleuer. président sou-
haita la bienveniue aux hôtes de l'UBA
H et M. Jean-J. Wyss, directeu r, fit un
exposé sur des questionc intéressant
la profession . Puis le film «La Féerie
de automates » réalisé cous la direction
du professeur A. Chaouis a été présen -
té aux congressistes, Nouis en avons
admiré l'ingénieuse présentation et le
très plaisant déroulement.

Au cours du de.ieuner servi dans les
salons de la Rotonde. M. A. Schmid,
industriel à Bienne. dans un discours
fort clair et annrécié présenta un bi-
lan de l'organisation horlogère après
ces 20 années d'activité.

[ |4| GRAND PRIX AUTOMOBILE ^

!m* LADSMNE
lyBI|a|jH sur un CIRCUIT très SPECTACULAIRE
E â l _ lf SHT Ŝ' avec l'élite de coureurs internationaux: WIMILLE .VILLORE-

WÊ \%Uly  WÊ SI,CHIRON .ASCARI, SOMMER , TARUFF 1, Prince B1RA, etc.
Samedi 4 octobre Dimanche 5 octobre
2 courses nationales 2 courses internationales
1 course motos - 1100 cmc. et 1500 eme

Location : Automobile-Club, Lausanne, Grand-Chêne 9, Tél. 3 31 45
Nombre de places limité. La course aura lieu par n'importe quel temps.

v ; /

Conïre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menstruelles

Wl z-z prenez une Poudre

KÉFOMIDouleur calmée*8^
sitôt KÉFOL absorbé
U boite delO Poudres 1,80 PHARMACIES

15 septembre 1947

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offr e
Francs français 1.27 1.38
Livres Sterling 9.80 10.10
Dollars U. S. A 3.S0 3.87
Francs belges 7.45 7.75
Florins hollandais 63.50 66.50
Lires italiennes —.58 —.70
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse



Chronique Sportive
Quelques commentaires

Décidément, la j ournée d'hier da
championnat suisse de f ootball aura
été f ertile en scores élevés.

Ne voit-on pa s en ef f e t  les Sauterel-
les « rosser » cop ieusement Lugano par
six buts à zéro ? Et dire que les
« Bianconeri » p assaient po ur être au
nombre des f ormations les mieux au
p oint de ce début de saison...

A Zurich, Young-Fellows bat nette-
ment les vainqueurs de la Coupe suisse
pa r cinq buts à zéro. Les deux vété-
rans zurichois vont f ort cette année !
Ce n'est p as le cas de Zurich, hélas !
Les benj amins ont dû s'incliner devant
Bellinzone par cinq à trois.

Résultat surpr enant que celai enre-
gistré au Neuf eld . Berne, qui vient pé-
niblement de se maintenir en ligue na-
tionale, a battu Lausanne-Sports. Vic-
toire imprévue de Locarno qui bat
Granges sur son terrain pa r quatre à
deux. Aux Charmilles, Servette qui se
retrouve, enf ile quatre buts à notre
p aire nationale Gyg er-Steff en...

Enf in à La Chaux-de-Fonds, souli-
gnons la magnif ique victoire des Meu-
queux qui battent plus aisément que le
score ne Vindique les champ ions suis-
ses. Pour un début de saison, c'est
prometteur !

Félicitons vivement nos loueurs et
suivons-les de pr ès au cours de ces
pro chains matches. Ils nous apporte-
ront certainement de beUes satisf ac-
tions. 

Football
te championnat de Ligue nationale

Ligne nationale I
Belfâizoïne-Zuiiiflh 5-3.
Berne-Lausanne 2-0.
Ohaux-de-Fonds-Bienue 2-0.
Gnasshoppers-Lugano 6-0.
Grianges-Looarno 2-4.

Serrviette-Cantonal 4-1.
Young-Fellows-BâSe 5-0.

Ligue nationale II
Chiasso-Saint-Gall 1-0.
Concordia-Young-Boys 1-5.
Firibourg-Zoug 4-0.
Luoerne-UGS 0-0.
Nondstern-Sabaiffihouse 6-0.
Bruhl-AaraU 1-1.
T'houne-International 0-4.

Le championnat des réserves
Groupe I : BetliLnzoïie-Sctiaffhouse 8-1 ;

Qrasshoppe rs-Lu'gano 1-0 ; Lucerne-Locar-
no 0-7.

Groupe H : Brilhl-Aarau 1-1 ; Granges-
Saint-Gal l 3-1 ; Nordstern-Bâle 2-4.

Groupe III : Berne-Lausanne 3-1 ; Chaux-
Ide-Fond'S-Urania 3-4 ; Servette-Can tonal
lil—1 ; Tihoune-Internatiional 4-4.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Concordia Yverdon - Central 4-3.
Montreux - Etoile 2-1.
Racinig - Vevey 2-5.
Sierre - Gandiy Jonction 2-1.
Stade Lausanne - Amibrosiana, 4-1.
Stade Nvonnais - Le Locle 5-3.

Suisse centrale
BirsfeMen Soleure 4-1.
Deîêmmt - Moutier 1-2.
Derendingen - Blaok Stars 2-<l.
Porrentruy - Helvetia 3-3.
Schoaitland - Pratteln 6-4.

Suisse orientale
Arbon Alts'Jetten 1-0.
Biasca - Red Star 0-1.
Blue Star - Olten 0-1.
lister - Hoengig 3-3.
Winterthour - Mendirisiio 2-4.
Zotiteue- KreuzU nigen 1-1.

Les grandes rencontres internationales
Dimanche, à Vienne, l'équipe d'Autriche

a battu celle de Hongrie î»ar 4 à 3. Au re-
pos, les Autrichiens menaien t par 2 buts
^ 1.

Ctiam-de-Fendt M Bienne par 2 buts a 0
Le champion suisse défait par le «cadet

En Intermède à la braderie, le stade de la Charrlère est
littéralement envahi par plus de six mille personnes.

Brillante tenue de notre team local.

Pour son premier match at home,
notre équipe peut se vanter d'avoir
convaincu ses partisans et le public en
général.

Ce n'est pas sans quelque appréhen-
sion que nous attendions cette confron-
tation avec les champions suisses. Et
bien que nous ne fussions encore qu'au
début du championnat, cette partie
nous paraissait très importante, nous
irions même jusqu'à dire décisive en
ce sens qu 'elle devait nous démontrer
si nos Meuqueux sont aptes à se com-
porter honorablement en ligue supé-
rieure. Car bien que l'équipe de la
Gurzelen ait acquis régulièrement et
mérité amplement son titre, elle reste
cependant une équipe assez moyenne,
j ouant surtout en puissance et ne dis-
posant pas d'un système de j eu bien
défini.

Les Biennois ne nous semblent pas,
en effet , devoir jouer un rôle très im-
portant au cours de la présente saison.
D'autres formations seront certaine-
ment mieux armées sinon... cette « dé-
cadence » de notre football dont on
parle tant ne serait décidément plus un
vain mot.

Le F. C. Ohaux-de-Fonds a donc
remporté la victoire. Voilà un premier
enseignement SUT la valeur de notre
team qui permet d'envisager l'avenir
avec une bonne dose d'optimisme. Nos
joueurs ont prouvé que s'ils restent
touj ours excellents en football pur, ils
sont également capables de répondre
au j eu sec, voire dur... par le jeu sec.
Lia nélsistance physique j oue un grand
rôle en ligue nationale. Si nos joueurs
peuvent conserver la forme qu'ils ont
affichée hier, durant toute la saison,
alors oe sera très bien. Il n'y aura rien
à craindre. Les succès seront nom-
breux.

Comment Ils ont joué...
Comme à l'ordinaire, Béguin fut ex-

oeflaemit , très sûr et toujours à son af-
faire. Les deux arrières donnèrent to-
tale satisfaction . Bien habitués à jouer
côte à côte, Biihler et Buseuhardt se-
ront difficiles à passer.

Chez les demis, grande partie de
Matthey qui servit copieusement An-
tenen, de Brônimann qui. au centre,
abattit un très gros travail et enfin
d'Erard touj ours aussi agricheur et qui
n'a pas perdu l'habitude des petits
coups !...

Duranit la première mi-<temps. mais
surtout dans les viilngt minutes quft
suivirent l'engagement, nos avants fu-
rent simplement • transcendants. Nous
youloms surtout parier du forio <tu cent-

tre qui. avec Amey et Antenen, tous
deux dans une forme exceptionnelle
pour un début de saison, procuira de
très fortes joies au public. Les deux
ailiers, Calame et Herrmanin travaillè-
rent beaucoup. Ils ne semblent toute-
fois pas encore avoir atteint le wiveau
de leu rs camarades.

Chez les Biennois. signalons la bon-
ne partie de Jucker et Rossel. tou-
jours aussi puissant, dans le trio dé-
fensif. Au centre de la ligne intermé-
diaire. Wiedmer dont on dît grand
bien, fut inférieur à Brônimanni. Ibaeh
reste le rusé que nous avons connu !

Dans la ligne d'avants, nous avons
préféré Lempen à Hasler qui n'eut , il
est juste, guère de réussite hier. Mais
il abusa du j eu personnel et se perdit
dans des dribblfegs souvent stériles.

La partie
Chaux-de-Fonds : Bésruiu : Busen-

hard. Buhler : Matthey. Brônimann.
Erard : Calame. Antenen. Amey . Ker-
nen et Hermann.

Bienne: Jucker : Urfer. Rossel; Ibach.
Wiedmer, Thomet ; Balilainan, Hasler.
Lempen. Bruegart et Weibel.

Arbitre : L'excellent M. Raoin de
Liausanne.

Dès le COUD de sifflet, les Chaux-
de-Fonniers se portent à l'attaque.
Mais Bienne intercepte ©t c'est déj à
un premier corner oui se termine oar
un retourné de Hasler. La balle, fils de
peu à côté. On note ensuite un bel es-
sai de Bruersrart. Bienne domine légère-
ment dans ces oremières minutes. Voi-
ci Lemoen oui décoche un fort shoot.
A oeine troo haut.

Mai s lei Meuaueux se reorennent.
Les descentes s'oreanisent et à la cin-
quième minute Amey tente sa chance
deouis 20 mètres. La balle fait trem-
bler la latte. Surgissant. Antenen re-
prend et Jucker est battu. Ci 1 à 0.

A oeine remise en ieu. la balle vova-
_re à nouveau dan* le camp biennois
et Antenen se sicmale nar deux essais
daneereux.

Calanie et Amev se font faucher
oar la solide paire Thomet-Rossel.
Le* COUDS de réparation ne donnent
rien. Sur un shoot pu issant du centre-
avant chaux-de-fonnier. Jucker lâche le
cui r et Kernen à l'affût en orofite oour
marauer le numéro 2. Il était off-side
hélas ! Le point est annulé. Maie ce
n 'est aue oartie rem ise car voici au 'en-
suite d'un nouveau faul contre Calame.
Matthey ti re à 25 mètres. Jucker s'ap-
prête à cueillir la balle mais eêné nar
ses oroores arrières, ne peut empêcher

Amey de Joeer te baile. 'de la tètt.
au fond des filets. Ci 2 à 0. Décidé-
ment, la oartie orend un tour réjouis-
sant pour nos couleurs! Notre «onze»
vivant sur son avance, se relâche auel-
aue neu.

Un beau tir de Hasler frôle la latte
gauche. Peu après, le même Hasler re-
tenu « illégalement » par Buhler, se
charge du coup franc à vingt-cinq mè-
tres. Les Meuqueux font le mur. Mais
c'est Béguin qui intervient à propos et
peut bloquer.

Une minute avant la mi-temps, M.
Rapin ne voit pas un hands-pénalty
flagran t , à en juger par les protesta-
tions de ceux qui se trouvaient placés
près des bois biennois.

La seconde mi-temp s
. Elle verra les Chaux-de-Fonniers en

général supérieurs sans.qu 'ils parvien-
nent à augmenter la marque. Après un
quart d'heure de jeu déj à , on sent la
victoire assurée et la partie perd de
son intérêt.

Une belle occasion est manquée par
nos avants lorsque Jucker étant sorti,
la balle voyage devant le but vide.
Malheureusement personne n'est placé
comme il conviendrait. Une seconde
occasion est d'ailleurs gâchée par Ca-
lame qui, en bonne position de tir , à
trois mètres de la cage, préfère passer
à Kernen putôt que de glisser genti-
ment la balle dans les buts.

Busenhardt vient j ouer en avant
tandis que Kernen se replie. Ibach se
signale à l'attention par ses fauls.
Wiedmer aussi d'ailleurs qui blesse
Amey obligé de quitter le j eu pour
quelques instants.

Dans les derniers moments, les Meu-
queux se contentent d'écarter tout
danger. On note encore un hands de
Brônimann, 2 minutes avant la fin . Le
coup franc ne donne heureusement
rien. Enfin .dernière émotion, Erard de
la tête , met sérieusement à l'épreuve
les réflexes de Béguin !

G. Z.

Montreux bat Etoile 2 a 1
A Montreux

Il fait très chaud, une température
estivale qui incite à profiter encore
des plaisirs de la plage, aussi c'est
devant un public clairsemé que Adrien
Mouche donne ie coup d'envoi . aux
équipes suivantes :.

Parlier , Wutrich. Chessex. Beladone.
Orlandi, Parlier, Uldry, Rognon, Por-
ro, Boucard, Gautry .

Hunsperger, Cosendai. Gutmann.
Robert A. Jeanneret, Colomb, Calame,
Kernen^ Robert. Monnier, Schuma-
cher.

Les premières attaques sont déclen-
chées par les Stelliens. Jeanneret lan-
ce Calame qui shoote en foulée et c'est
le premier corner pour les visiteurs.
Kernen évite deux j oueurs et centre
sous les buits, Wutrich loupe, mais
Schumacher ne s'attendait pas à
si belle aubaine et l'arrière rachète
sa bévue. Ce feu d'artifice des Stel-
liens réveille les locaux qui attaquent
par le rapide Uldry. mais Hunsperger
pare en beauté. Le tandem Cosemdai-
Gutmann brise toutes les attaques des
avants vaudois. qui manquent notam-
ment deux occasions d'ouvrir la mar-
que en shootant danls les décors. A la
35me minute. Kernen part avec la
balle, fait mine de passer à Calame,
mais tout à coup des 20 mètres il en-
voie vm bolide dans les bois de Par-
lier.

Peu après un centre de Calame re-
pris par Robert faillit bien augmenter
la marque. Les locaux se reprennent
et terminent la mi-temps dans le camp
stellien. Après quelques 10 minutes à
l'avantage des rouse et noi r en se-
conde partie , les j oueurs de Montreux
donnent à fond et mènent la vie dure
à l'équipe stellienne qui se ressent de
son effort de la première mi-temps et
qui , par surcroî t , est éprouvée par la
chaleur. Nos j oueurs font de leur
mieux pour arrêter les locaux déchaî-
nés et Hunsperger est débordé par
deux fois. La perche vient à son se-
cours tandis que Gutmann et Cosandai
sauvent leur camp alors que la situa-
tion semble désespérée. Il reste 10 mi-
nutes à j ouer ; la pression vaudoise est
de plus en plus forte. Gauty ,des 20
mètres, décoche un puissant tir dan s
la cage stellienne. Hunsperger retient
imparfaitement , la balle frapp e la latte
et Porro de la tête égalise sous un-
tonnerre d'applaudissements.

La parti e redouble d'intérêt , le* Stel-
liens déclenchent deux masnifiaues
attaaues oui aurai ent ou leur donner
la victoire. Mais Calame comme Tschit-
my manauent d'un cheveu le but. Il
reste 2 minutes à j ouer : chaaue éauioe
mérite de conserver un ooint après
cette belle oartie. Maie Montreux for-
tement eucourasré cherche la victoire.
Un fort tir de Boucard met Hunsoercre r
en difficulté , il boxe la balle oui frap-
pe la perche, il s'ensuit une mêlée
éoiaue. deux Steliliens s'élancent le
gardien deux maillots iaunes sont à
terre. Depuis le milieu du terrain JVL

Mouche ne oeut discerner ce aui se
passe exactement devant la cage stel-
lienne. Orlandii de la main rabat le cuir
devant Cosandai oui allait shooter et
pousse la balle au filet. L'arbi t re trop
loin nour voir ce eeste accorde le but.
Toute la défense stellienne réclame
contre cette décision On discute au
milieu du terrain. M. Mouche interroee
le j oueur fautif oui nie ce. geste peu
sportif et le point est maintenu . Avec
tout cela, le temps passe et l'arbitre
siffle la fin de cette oartie au cours
de laquelle les Stelliens anrès avoir
bien j oué ont été frustrée d'un ooint

LAPRESSE.

Convocation extraordinaire du
Congrès en novembre ?

L'Amérique est inquiète de la situation en Europe

(Suite et fin)

En attendant, la situation continen-
tale s'aggrave à un ry thme rap ide Non
seulement narce aue la sécheresse a
comp romis les récoltes, mais surtout
p arce aue. p endant les deux années
aui suivirent la f in  des hostilités, on
n'a fait aue ee discuter sur le redresse-
ment continental, surtout sur la réor-
ganisation allemande oartie intégrante
et vitale du oroblème et de l'avenir eu-
ropéen.

Auj ourd'hui, le temp s p resse. Le gé-
néral Marshall le sait ; il le dit. Les
rapp orts atiil reçoit d 'Europ e lui con-
f irment l'urgence de l'action. Le secré-
taire d'Etat nar intérim. M. Lovett af -
f irme au'une interventon est nécessai-
re sans attendre les ef f e t s  du p lan
Marshall aui ne p ourront se f aire sen-
tir qu'au p rintemp s p rochain. Au p rin-
temp s 1948. U p ourrait être trop tard
p our p lusieurs p ay s d 'Europ e. M.  Geor-
ges Kennan. envoy é sp écialement à
Paris p ar le eojuvernement américain
p our se renseigner sur le cours de la
conf érence des « Seize » , se p rononce
lui aussi sur la nécessité d'une action
immédiate. La Conf érence des « Sei-
ze » estime qu'il f aut  un minimum de
21 milliards de dollars de crédits amé-
ricains p our assurer la reconstruction
europ éenne. Il serait naïf de croire
qu'une somme aussi considérable va

être accep tée immédiatement et sans
autre f orme de p rocès p ar le Consrès
américain déià f or t  réticent, comme
l'a p rouvé le vote sur les crédits limi-
tés accordés à la Grèce et à la Tur-
quie. D 'ailleurs. M Clay ton a déià dé-
claré le p lan des « Seize » inaccep table
sous sa f orme actuelle.

De plus en plus, une assistance tran-
sitoire s'impose, en attendant la réali-
sation du grand plan qui donnerait , ne
l'oublions pas, une figure nouvelle —
politique et économique — à l'Europe,
si une entente se révélait définitive-
ment impossibl e avec la Russie à la
prochaine conférence interministérielle
de Londres en novembre. N' anticipons
pa s. Le général Marshall p araît au-
j ourd'hui décidé à mettre sur pied
cette action intermédiaire. Dans sa
dernière conf érence de presse, U a
par lé d'un crédit provisoire de deux
milliards de dollars à titre de « secours
d'hiver » pour les pays d'Europe les
p lus durement atteints, l 'Angleterre , ta
France, l 'Italie, sans parler de IA Alle-
magne occup ée . L'ensemble des rap-
p orts sur la situation européenne sont
attendus à Washington p our la f i n  de
septembre et c'est pr obablement au dé-
but d'octobre que le général Marshall
po urra soumettre ses suggestions au
président Truman , tenu journellement
au courant de la situation pendan t son
voyage de retour de l 'Amérique du
Sud à bord du f ameux cuirassé « Mis -
souri », célèbre depu is la guerre contre
le Jap on. On suppose que le secré-
taire d'Etat proposer a au président la
convocation du Congrès en une session
extraordinaire pou r le mois de novem-
bre, af in de lui f aire voter cette aide
pr ovisoire à l 'Europ e.

Le secrétaire d'Etat aux aff aires
étrangères est un espri t p ondéré, à la
f ois  positif et réaliste. Il f au t  esp érer
que son initiative nouvelle réussisse.
Mais n'oublions pas qu 'il s'agira d'une
action partielle, transitoire, qui ne ré-
glera rien. Le problème européen res-
tera intégralement à résoudre et il ne
le sera j amais d'une façon satisfaisante
sans la solution du problème allemand,
sans une normalisation des rapports
entre les Etats-Unis et la Russie et
sans que l'on précise la position que
l'immense empire russe occupera en
Europe et vis-à-vis de l'Europe.

Voilâ_ ce que les hommes politiqu es
et tous ceux qui, dans la presse ou ail-
leurs s'occup ent de politique interna-
tionale, devraient avoir chaaue j our â
l'esprit . H ne s uf f i t  pas de dire que le
conf lit est inévitable et que, naturelle-
ment , la catastrophe s'en suivra. On
nous avait déjà dit — ce sont touj ours
les mêmes qui f ont ces prédictions et
ils sévissaient déj à dans t'entre-deux
guerres — que la troisième guerre
mondiale éclaterait probablement an
pr intemp s 1947 !

Pierre GIRARD.

Cyclisme
Le Tour de Venétia

Quand Bartali claque les
portes...

Les milieux sportifs transalpins se
sont émus, la semaine diernière. lors-
que Gino Bartali a refusé de prendre
le départ au Tour de Vénétie.

Pourquoi pareille décision de la part
du campionissimo ?

Les organisateu rs, après une inspec-
tion rigoureuse du parcours avaient
décidé d'éliminer de l'itinéraire la
côte de Castelnuovo jugée périlleuse
pour la sécurité des coureurs.

— Si vous supprimez cette rampe
je considère mes chances sérieusement
entamées, déclara le champion Et
comme l'on ne voulait pas tenir
compte de son désir, Bartali partit en
claquant les portes...

Toutefois, qu'on se rassure, il con-
naît bien le parcours sur lequel il
courra en notre ville le dimanche 28
septembre et l'on ne doit se faire au-
cun souci au sujet d'un forfait éventuel
de sa part. Bien au con traire la lutte
qu'il sait devoir livrer contre Coppi
et Robic suffirait à elle seule à l'attirer
en nos murs. Et il y a plus encore : la
question des primes ! Sans oublier non
plus que Gino s'efforcera de donner
raison à Sa Sainteté le pape qui , der-
nièrement, en s'adressant à ses fidèles,
les a engagés à « s'inspi rer du coureur
Gino Bartali , membre de l'Action ca-
tholique , qui a remporté plus d'une
victoire », i . ,__ ._

— C'est là que j'ai mordu le lion 1

UN DUR.

Dimanche 28 septembre 1947

IISme Cross neuchatelois
à l'aveuglette

Trois catégories de patrouilles:
A. 4 jeunes gens de 15 à 20 ans - 7 km .
B. 1 chef d'équipe de plus de 20 ans e'3 jeunes gens de 15 à 20 ans - 8,5 km.
C 4 équipiers d'âge indifférent , mais mi-

nimum 18 ans - 10 km.
Délai d'inscription : 20 septembre 1947

Jeunes gens, sportifs : Participez-y
Formules d'inscriptions et tous renseigne"
ments à l'Office cantonal d'éducation phy-
sique, Neuchâtel - Tél. 5.35.41.
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Mariage
Jeune homme dans la

trentaine , situation sta-
ble, cherche à iaire con-
naissance avec jeune
fille simple et sérieuse ,
en vue de mariage.

Ecrire avec photo qui
sera soigneusement re-
tournée , sous chifire C. J.
15700 au bureau de L'Im-
partial.

Etal Civil dn 12 sentemtirB
Naissances

Barth , Jean-Claude-André,
[ils de Jean-Armand , mécani-
cien et de Paulette-Andrée
née Ketterer , Bernois. —
Bhend , Christlanne-Margue-
rile , fille de Ernest-Walter-
Hermann , maître - boulanger
et de Erna née Wyss, Ber-
noise.
Promesses de mariage

Sigrist , Henri , cordonnier ,
Bernois et Neuchatelois et
Brabec, Anne-Berthe , de na-
tionalité Tchèque. — Jawors-
ki , Juliuss , ingénieur chimis-
te , Polonais et Wiederrecht ,
Lily, Neuchâteloise. — Affoi-
ter , Paul , fonctionnaire aux
douanes, Bernois et Ludvvig,
Verena , Grisonne.

Mariages civils
Calame, Roger-Arthur , ma-

çon , Neuchatelois et Domon ,
née Jeandupeux , Jeanne-
Emilie-Laure , Française. —
Huguenin-Elie , Pierre-Ivan ,
boîtier , Neuchatelo is et
Woodtli , Simone-Yvette , Ar-
govienne. — Othenin-Girard ,
Charles-Edmond , photogra-
veur et Delachaux-dit-Peter ,
Blondina-Hélène , tous deux
Neuchatelois.

Décès
Incinération. Robert-Tissot

née Borel , Cécile - Adèle ,
épouse de Emile , Neuchâte-
loise, née le 19 novembre
1875. 

Dr IlIKIli
Médecin-ocul iste

du retour

Personne
de confiance est cher-
chée par ménage de
2 personnes. — Faire
offres sous chiffre R-
B. 15510, au bureau
de L'Impartial.

Lapideur,
Polisseur-
Butleur

sur boîtes acier, con-
naissant bien la par-
tie, sont demandés.
Ecrire sous chiffre
R. B. 15678 au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuses Bréguet
petites pièces demandées,
on sortirait le travail à do-
micile par séries.

S'adresser à M. H. Col-
Ilot, roule de Reuche-
nelle 4, Bienne. 15660

Montres
10 1/2 '" Ancre 15 rubis
chromé fond acier.

11 1/2 '" Ancre 17 rubis
étanches sde centre.

S l/j "' Ancre 15 rubis
18 Kt. plaqué et chromé.

sont demandées de suite
paiement comptant.
Faire offres Case Stand 23C
Genève. 15690

Jeune couple cherch e un
PRÊT de

6.000 Fr.
pour entreprendre un com-
merce (pension). Rembour-
sement selon entente. —
Faire offres sous chiffre P
5668 J à Publicitas
St-lmier. 15692

PoiuK-ile-lerre
A vendre environ 200C

kg., belles pommes-de-ter-
re Bintie. 15683

André Parel, Valan-
vron. Téléphone 2.53.63

d'un appartement de 2
chambres, bout de corridor
éclairé , contre 2 pièces,
cuisine, quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chif-
fre I. M 15686, au bureau
de L'Impartial.

mms
sont demandés pour la Fo-
rêt Noire. Se renseigner
chez M. Charles Urwy-
ler, transports et exploi-
tations forestières, Neu-
châtel , Saars 61. Tél.
5.21.29. 15493

60 pieds d'établi
en 1er, sont à vendre , dis-
ponibles de 'suite. — S'adr.
R. Ferner, Tél. 2.23.67.
L. Robert b2. 11121

Poseur de cadrans
est demandé , travail suivi.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15680

NORTON
A vendre , 500 1T, à l'état de
neuf. Superbe occasion. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 15679

Ip llll P fillp sérieuse et hon-
UCUIIU Mlle  nête, cherche
chambre et pension dans
bonne famille pour le ler
octobre. — Offres sous chiffre
A. S. 15628 au bureau de
L'Impartial.

Pied-à-terre ftSHffi
crétion. — Offres sous chiffre
R. B. 15685 au bureau de
L'Impartial.

PnlanDP à bois à vendre
rUldJj Dl émaillé blanc, 3
trous , bouilloire , barre , pieds
et garniture chromés. — S'a-
dresser Chassera i 02, rez-de-
chaussée (Village nègre).

fi vnnripn un p°taser à eaz
H VUIIUI D de bols combiné
électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15373

Clarinette en la, avpe0cuértu2
instruments à vendre. — S'a-
dresser chez M. Paul Richar-
det, MI-CMe 18, Le Locle.

15b93

A uanrlno moïse, berceau et
VBIIUI B Chaise d'enfant. -

S'adresser à Mme Ducommun
Cheminots 1. 15677

Pp fflll  un vé'° d'entant , â 3
Tel UU roues, rouge, selle
marquée C. Â. — Le rappor-
ter contre récompense à M.
Ch. Augsburger, rue de la
Charrière 5. Tél. 2.35.66.
Pamir mercredi 10 courant
rcI MU entre 18 et 19 h„ à la
rue Léopold-Robert , un pa-
quet avec nom Canton con-
tenant cravates et chausset-
tes. Le rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice. 15526

rpRÏTSl
I de 300 à 1500 fr. h fonctionnaire , i
D employé, ouvrier , commerçant. 9
\.\ ag riculteur , et a toute personne R
¦ solvable Conditions intérossan- H
n tes. Petits rembour s mensuels. B
M Banque sérieuse et . contrôlée. I
g Consultez-nous sans engage- ¦
I ment ni frais. Discrétion abso- 1
H lus garantie. Timbre-réponse, n
H Références dans toutes régions. R
I Banque Golay A Cie, rue de g
jî la Paix k. Lausanne.
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Menuiserie-Ebénisterie
Tournage sur bois
Travail soigna

Edouard Morf fils
Téléphone 2.41.51 Léopold-Robert 155

ARSYIEE DU SALUT. Rue Numa-Droz 102
Lundi 15 septembre, â 20 heures

donnée par la Lie Colonelle I. PEVRON , Prin-
cipale de l'Ecole Militaire , salutiste à Paris.

Sujets :
Ma Mère Une Victorieuse

Chacun est invité

Commune des Brenets

Mise au concours
Pour cause de départ des fermiers actuels, les
domaines des Champs-Ethevenots et de
l'Augemont-Dessus sont à remettre pour
le ler mai 1948.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
jusqu 'au 25 septembre 1947 à M. Emile
Rosselet, Direct, des Domaines et Bâtiments ,
Les Brenets, qui renseignera.

Conseil communal.
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Dimanche 21 septembre

COL DU PILLON
par Fribourg, Bulle, Château - d'Oex,
Saanen, Le Pillon, Les Diablerets, Aigle,
Montreux , Lausanne.
Départ 6 h. Prix Fr. 22.-

Lundi du Jeûne

COURSE -SURPRISE
avec dîner compris

Départ 6 h. 30 Retour 20 h.
Prix Fr. 25.-

MENU
Entrée, potage, plat bernois, côtelettes

fumées , j ambon, saucisson, dessert

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adr. chez

LOUIS MAURON SB?,»»

I

Piqueuse
expérimentée {

est cherchée par fabri que de Bracelets cuir, à
Bienne.
Faire offres sous chifire AS 15374 J aux An- i
nonces Suisses S.-A., Bienne.

On cherche

termineur
sérieux

pour mouvements ancre 5XA à 11 %'"
Faire offres sous chiffre P 5665 J à I
Publicitas St-lmier.

— .

Réglages j
Séries régulières de réglages plats
13 "ft "' sont à sortir à domicile.
S'adresser Chronographes et Mon-
tres IKO, Q.-E. Maire, rue du Parc
27. 15443

L t \

2 mécaniciens de précision
I PBIilïi 8 (peinture au pistolet)
seraient embauchés. Nous cherchons également

fl LOUER CHAMBRE MEUBLEE
S-A-D'A'M-E'L , Parc 150

f Y
VACHERON S CONSTANTIN, I

Genève, engagerait

Kég£au\$
&0Aie>$aKS compi ats

et une

jeune (lamina
au courant de l'horlogerie
pour divers travaux.
Offres par écrit avec préten-
tions.

V J\
Nous cherchons à engager
pour entrée immédiate

Gratteurs
expérimentés
Place stable et bien rétribuée
en cas de satisfaction.
Faire offres avec date d'entrée
et prétentions à DIXI S. A..,
Usine II, Le Locle.

r^ 
 ̂]

On cherche â acheter i

maison ou villa
soignée, quartier ouest.

Faire offres écrites sous chifire C. M.
15508 au bureau de L'impartial. ]l A

f V

de verre - Bouteilles, etc.
Papiers - Chiffons - Métaux

aux meilleures conditions

L
EtflE_ili Terreaux 15
¦ Otflll Téléphone : 2.24.02 \

.__. J I

C®KITE!!P®8i&!iiS 06
Assemblée Générale Cons t itu t i ve
Mardi 16 septembre 1947, à 20 h. 15

SU Café Cl@S hf l MÎ Ï  IA. Bargener, 1er Mare B)

Invitation cordiale à tous les 06.
Il n'est pas adressé d'autres convocations

Les Comité provisoire. 15523

Ranterciemanl*
Très touchées par les nombreux té

I moignages de sympathie et par les en- |¦ vois de tleurs et couronnes, Madame I
M Willy SCHNEIDER -FESSELET M

I et les ramilles parentes prient toutes les 11
I personnes qui les ont entourées durant i
1 cette cruelle séparation , de trouver ici I ]¦ l'expression de leur protonde gratitude. I !

H Un merci tout spécial à la Corporation I
|H des maîtres - coiffeurs , les sociétés de |

ï gymnastique, la Comp. des mousque- j
| taires de Cortaillod et aux amis du ser ggl

H vice militaire. i
Cortaillod , septembre 1947. H

I

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse |
point , mais qu'il ait la vie étemelle. <

Madame Cécile Wldmer et son fils ;
Madame et Monsieur Alfred Wldmer et ;

leurs enfants ; Wjk
Madame et Monsieur Marc Colomb, -il

ainsi que les familles Widmer, parentes et _______§
alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles WIDMER I
leur cher époux , père, beau-père , grand-pèie
et parent , survenu à l'Hôpital de La Chaux •
le-Fonds, à 2 h. 30, samedi 13 septembre
dans sa 74me année, après une pénible
maladie vaillamment supportée. j

L'ensevelissement aura lieu lundi 15
septembre, à 13 h., aux Ponts-de-Martel.

Culte au domicile mortuaire à La Plature ,

Cet avis tient lieu de faire part. 15674 T

Repose en paix cher époux et papa.

H Madame Carlo Blanchi-Blanchi ses enfants et H

Monsieur Maxime Bianchi et sa fille ,
Mademoiselle Marie-Thérèse B„ianchi ;

Mademoiselle Marina Bianchi;
Mademoiselle Jeanne Blanchi;
Mademoiselle Adèle Bianchi ,

ainsi que les familles Bianchi , Ferrari , Bernas-
coni , Valli , Vittori , Ghiardelli , Fagetti en Ita-
lie , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

Bj sonne de leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin, parent et ami,

1 Oario iianohi 1
H que Dieu a repris à leur tendre affection , di-

; manche à l'âge de 79 ans, après une pénible j
] maladie supportée vaillamment , muni des

Saints Sacrements de l'Eglise.
La Chaux-de-Fonds , le 14 septembre 1947.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 17 courant, à 11 h. 15.
' Départ du domicile à 10 h. 45. \

Une urne funéraire sera déposée devant le (
domicile mortuaire : Rue D.-J.-Richard 27. j

H) | Un office cle Requiem sera célébré o
l'Eglise Catholique Romaine, mercredi matin
à 7 heures.

_______Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 15699

Jésus leur dit encore : En vérité ,
en vérité , ]e vous le dis, Je suis la

i porte des brebis Jean 10 v., 7.
| Laissez venir à mol les petits en-

fants et ne les empêchez pas, car le
j Royaume des Cleux est à eux.

Matthieu 19, v., 14.

! Madame et Monsieur César Collioud-
! Henry ;

Monsieur et Madame Oscar Collioud-
Taiana , leurs enfants et petits-en>ants ;

I Monsieur et Madame Albert Henry-
I Montavon, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
i la profonde douleur de faire part à leurs amis

i et connaissances du départ pour le ciel de H9
! leur très chère et regrettée petite

I DanieSSe I
B que Dieu a reprise paisiblement à leur tendre

: affection , lundi , à l'âge de 2'/a ans, après une j
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1947.
! L'Inhumation , sans suite , aura lieu mer-

credl 17 courant, à 10 heures.
T Culte au domicile, à 9 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le
Hj domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 29. BD

Le présent avis tient lieu de lettre de faire Bl
part. 1572H
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La situation est déplorable
mais no soyons pas trop pessimistes déclare M. Trygve Lie

BALTIMORE (Maryland). 15 - Ag.
— M. Trvgve Lie. secrétaire général
de l'ONU. dans uti discours au 'il a
prononcé devant l'Association du Ma-
ryland. a fait la déclaration suivante :
« C'est l'incap acité des grandes p uis-
sances de déf inir tes clauses des p rinci-
p aux traités de p aix aui se trouve à
l'origine de la dép lorable situation ac-
tuelle. »

Soutenan t aue c'était justement la
situation politiaue déplorable aui em-
pêchait la reconstruction. M. Lie a
aj outé : « Il ne faut nas essayer de dis-
simuler aue la situation mondiale ac-
tuelle est. difficile au point de vue po-
litiaue et économiaue. » Les Nations
unie* ne peuvent pas apporter de re-
mède au monde justement en raison
des divergences entre les grandes puis-
sances et « nou s comprenons nettement
aue l'image politiaue et économiaue du
monde, restera défectueuse tant aue les
puissances n'arriveront pas à un ac-
cord de base sur les grandes Ques-
tions », a poursuivi Me secrétaire géné-
ral de l'ONU oui s'est ensuite écrié :
« Je sais aue. j 'exprime le voeu de tous
les peuples auand ie dis aue j 'espère
du fond du cœur aue la prochaine réu-
nion de ministres des affai res étra n gè-
res produi ra des résultats positifs et
satisfaisants. »

Les germes dangereux...
M. Trigve Lie pense d'ailleurs que

la situation mondiale n'est pas aussi
grave que certains voudraient le faire
croire.

Examinant la situation à la lumière
des événements qui ont suivi la pre-
mière guerre mondiale, il a affirmé :
« Les grandes puissances sont nette-
ment plus proches les unes des autres
qu'elles ne l'étaient en 1920». Les seuls
germes dangereux de guerre sont ac-
tuellement, selon 1e secrétaire général
de l'ONU «les mouvements nationa-
listes de libération» des peuples colo-
niaux.

M. Trigv e Lie a conclu son dis-
cours par l'avertissement qu 'une nou-
velle guerre mondiale « provoquerait
la destruction totale de toutes les na-
tions qui y participeraient ».

Les insurgés grecs s'adressent
à l'O. N. U.

LONDRES, 15. — Reuter. — Radio-
Moscou rapporte que le général Mar-
cos, commandant en chef de l'armée
démocratique grecque, a demandé à
l'Assemblée générale des Nations unies
l'autorisation d'envoyer un représen-
tan t à New-York pour y exposer le
point de vue des insurgés.

Le général Marcos assure que la si-
tuation actuell e a été créée par l'im-
mixtion des l'Angleterre et des Etats-
Unis dans les affaires helléniques. Le
régime de terreur monarchisto-fasciste
a été imposé au peuple grec.

Critique à l'URSS

Un livre blanc américain sur
la question grecque

WASHINGTON, 15. — ABP — Les
Etats-Unis ont présenté samedi soir leur
point de vue sur l'usage aibusii du veto par
l'U. R. S. S. au ConseM de sécurité en pu-
blian t un « Livre blanc » concernan t la si-
suation en Grèce et dans toute la r égion des
Balkans.

Ce documen t critique énergiqueiment l'U.
R. S. S. ainsi que la Yougoslavie, l'Albanie
et la Bulgarie pour l'assistance qu 'elles ont
fournie aux partisan s grecs contre le gou-
vernement d'Athènes .

MOSCOU, 14. — Exchange. — Le
prix des denrées alimentaires a bais-
sé de 20% environ en Russie et l'on
interprète cette baisse comme le signe
annonciateur de la fin du rationne-
ment. On prévoi t que le pain ne sera
bientôt plus rationné, oar les récoltes
de blé sont très abondantes.

!"tf|rM Fin du rationnement en Russie

nouvelles de dernière heure
Le président Bénès. devait être

renversé

Un GOmplOÏ
contre ia république
découvert en Slovaquie

PRAGUE. 15. — AFP. — Un com-
muniqué offici el de la police annonce
la découverte en Slovaquie d'un com-
plot dirigé contre la république.

80 personnes ont .déj à été arrêtées
le 13 septembre , pour la plupart des
anciens membres des organisations
fascistes, et d'autres arrestations sont
attendues. Les perquisitions ont per-
mis de découvrir des armes, des pos-
tes de radio émetteurs , un matériel
photographique, une imprimerie clan-
destine qui éditait les traots. Ce sont
ces traots qui ont alerté la police. Les
aveux d'un «benderoviste», membre de
ces troupes insurgées ukrainiennes qui
tentent de traverser la Tchécosilova-
qui . arrêté le 10 septembre, ont. per-
mis à la police de connaître l'existence
et les buts de cette organisation clan-
destine , les conjurés se proposaient,
avec la collaboration des benderovis-
tes de renverser la République et leurs
adversaires politiques , notamment le
président Edouard Bénès.

Les nouvelles sportives éclipsées

Sensation dans les milieux
politiques

BRATISLAVA, 15. — AFP. — La
nouvelle de la découverte d'un com-
plot fasciste en Slovaquie a provoqué
une véritable senisaition dans les mi-
lieux politiques , notamment dans les
milieux démocrates.

Les leaders des partis démocrate et
communiste étaient lundi matin à 1a
gare de Bratislava pour accueillir le
train spécial amenant en Slovaquie le
président Bénès.

L'accueil de la population et des au-
torités slovaques a été particulière-
ment chaleureux. Sur tout le trajet
parcouru par le président qui se rend
à Topolcianky. pour se reposer dans
la résidence préférée du président Ma-
saryk.

D'autre part , la nouvelle ayant été
connue trop tard pour figurer dams les
dernières éditions des jo urnaux de
Bratislava , ce sont les éditions spor-
tives qui , exceptionnellement, ont ac-
cordé la vedette à cette nouvelle po-
litiqu e et non aux . résultats sportifs.

Aux USA

Du danger d'être communiste
( Télép hone p articulier d'Exchange)

NEW-YORK, 15. — De sérieuses
dissensions ont éclaté entre le grou -
pement américain «Fédération of La-
bour» et l'Office national du travail
La tension augmente encore entre les
syndicats et le gouvernement.

Robert A. Denham, une des per-
sonnalités les plus influentes de
l'Office du travai l a exigé que tous
les membres influents de la FOL
sans exception signen t une déclara-
tion affirmant qu 'il ne sont pas com-
munistes et qu 'ils ne le seront j a-
mais. Sans quoi aucun des 105 syn-
dicats qui font partie de la FOL, qui
réunissent environ 7,500,000 membres
ne seront plus soutenus par les syn-
dicats.

John Lewis, président du Syndicat
des mineurs, a refusé une telle con-
dition par principe.

Le partage de la flotte japonaise
TOKIO. 15. — AFP — Les repré-

sentants de la Grande-Bre tagne, des
Etats-Unis, de l'URSS et de la Chi-
ne ont tiré au sort, lundi matin, les
39 derniers navires de guerre j apo-
nais devant être répartis entre les
quatre allés.

' Ii s'agit seulement de bâtiments
de petit tonnage : patrouilleurs et
dragueurs. On rappelle que 368 ba-
teaux de guerre japonais ont déjà été
répartis et livrés depuis le 26 juin.

^^ Hirohito doit aussi rendre les
oiseaux empaillés

TOKIO, 15. — AFP — L'empereur
Hirohito a reçu l'ordre de restituer
à l'Angleterre 185 oiseaux empaillés
que Ses Japonais avaient emmenés
d'un musée de Singapour durant la
guerre et qui . depuis, figuraient au
musée du palais impérial de Tokio.

Ratification
du traité de paix italien

PARIS. 15. — AFP. — Les instru-
ments de ratification du traité de
paix avec l'Italie ont été déposés, lun-
di matin, au quai d'Orsay, peu après
11 heures. MM. Jefferson Caffery, am-
bassadeur des Etats-Unis, Bogomolov.
ambassadeur d'URSS. Ashley Clark ,
ministre de Gr ande-Bretagne et Geor-
ges Bidault, ministre des affaires
étrangères, ont signé tour à tour le
procès-verbal.

La X^ Braderie chaux-ce-Ionmere
a été un succès sans précédent

(Suite)

L'essentiel de ce cortège, à part son
charm e, sa diversité et son art eux-
mêmes, fut la manifestation d'unani-
mité et d'effort venue de tous les par-
ticipants, qui n'avaient épargné ni t ra-
vail ni étude pour faire le mieux pos-
sible. Et c'est ce que dirent MM. Julien
Dubois et Paul Griffon d au Club des
amateurs de billard , au moment de la
proclamation du palmarès : « Nous
n'avons pas cherché à faire mieux ou
comme ailleurs. Nous avons voulu fai-
re chaux-de-fonnier et nous espérons
y avoir réussi. En tout cas, nulle part ,
il n'y a eu autant de bonne volonté,
d'enthousiasme, de dévouement. Mer-
ci à tous!» et n'oublions pas nos dé-
voués Corps die musique , les Cadets;
les Armes-Réunies, la Lyre , la Société
des tambours, les accordéonistes , tous
ceux sans lesquel s un cortège de la
Braderie ne saurait avoir lieu

La partie officielle
Après l'apériti f d'honneu r offert aux

quelque vingt j ournalistes venus de
tous les coins du canton , de Lausanne,
Genève, Berne et d'ailleurs assister à
notre grande fête , un déjeuner très
simple , mais succulent était servi à
l'hôtel de la Croix-d'Or. MM. Pierre
Court, chancelier d'Etat , Edmon d Gui-
nand, préfet des Montagnes, Tell Ja-
cot, conseiller communal, Maurice
Jeanneret , président du Conseil géné-
ral , Gaston Perrenoud , de l'O. N. T.,
Ernest Kaiser , présiden t de la Fête des
vendanges , P.-E. Bourquin , président
de l'A. D. B., le premier-lieutenant de
police Bois , le capitaine Russbach,
Macquat , président du Groupement des
sociétés locales, entouraien t M. Julien
Dubois et ses dévoués collaborateurs ,
légitimement fiers de la magnifique
réu ssite de la j ournée.

M. Julien Dubois adressa à tous
quelques mots de cordiale bienvenue,
les remerciant de leur col l aboration ou
de leur présence et souhaitant à la
onzième et future Braderie la même

chance que celle dont a j oui la dixième.
M. Tell Jacot , représentant le Conseil
communal , félicita en termes chaleu-
reux le Comité de la Braderie de l'ex-
cellent travail qu 'il fait pour notre
ville en organisant chaque année cette
fête de plus en plus populaire.

L'atmosphère en ville
C'était extraordinaire . Les hôtes

avec qui nous étions reconnaissaient
eux-mêmes qu 'on ne voit rien de pa-
re! ailleurs. Les camelots déguisés,
arborant leurs plus belles barbes et
des vêtements de couleurs introuva-
bles, devant les stands pour l'amé-
nagement desquels on avait déplo-
yé des trésors d'imagination , don-
naient à notre belle avenue un as-
pect absolument extraordinaire. Vaste
champ de foire multicolore et aux cris
divers, il se terminait sur la place de
la Gare, où petit s et grands s'en don-
nèren t à coeur joie, envahissant litté-
ral ement les quelques baraques forai-
nes installées pour la première fois
sous l'oeil bienveillant de Numa-Droz.

Hier soir, l' animation n'était pas
éteinte. Des milliers de personnes dé-
ambulaient encore le long de la rue
Léopold-Robert, cherchant avec un
acharnement digne d'éloges de nou-
veaux sacs de confetti pour se battre.
Hélas ! il n 'y en avait plus... sauf par
terre , mais nous sommes bien trop
respectueux de l 'hygiène pour nous li-
vrer à ce métier respectable, mais peu
recherché de... «ramasseur de confet-
ti» .

La Braderie 1947, dixième du nom,
est finie. Elle nous laissera , à tous et
à toutes , un excellent souvenir, à nos
hôtes aussi, nous en sommes sûrs, qui
revi endront , n 'en doutons pas, l'an
prochain : on ne prend ja mais contact
en vain avec l'espri t cordial et sym-
pathique des habitants de la Métro-
pole de l'horlogerie ! J. M. N.

Paimarâs
Automobiles

1er avec félicitations : Garage Gutt-
man S. A.

ler Garage des Bntilles.
ler ex-aequo : Garag e des Trois Rois.
ler ex-aequo : Garage Kolter.

Groupe à cheval
ler : Les Gauchos, Société de cava-

lerie.
Petits groupes

1er avec féliic italions : En route pour
le Cirque (M. René Knôrr).

ler : Enfants gauchos.
2me: Serpentins et confetti.

Chars fleuris
ler avec félicitations : Oiseau et La

Harpe (La Cécilienne).
ler : Balançoires (Union Chorale).

Chars humoristiques
ler avec félicitations : Jimmy den-

tiste (Société d'accordéons La Ru-
che)

2me : Equilibriste (Ecole d'art) .
Groupe dansant

ler avec fél icitations : Escale à Ha-
wai (Société de gymnastique l'A-
beille).

Groupe humoristique
1er avec félicita tions : La Persévé-

rante.
2me : Clowns (La Pensée).

Groupe à pied
1er : Retour à une belle coutume (So-

ciété des garçons bouchers).

Groupes musicaux
1er avec félicitations : Ballerine (Club

accordéons Edelweiss) ; ler ex-ae-
quo avec f élicitations : L'Accor-
déon est du voyage (Club accor-
déon La Chaux-de-Fonds).

Camions fleuris
1er avec félicitations : Ballon et ota-

rie (ACFA) ; ler : Le Puits magi-
que (Société des hôteliers et ca-
fetiers , La Chaux-de-Fonds) ; ler
ex-aequo : Récompense (Société de
gymnastique Ancienne Section).

Chars
1er avec félicitations : La Vie en vrai

(Union suisse paysanne, section La
Chaux-de-Fonds ; 2me : Voiture
tzigane (Association des détaillants
district de La Chaux-de-Fonds).

Groupe franco-suisse
1er : Amitié franco-suisse (Mme Ri-

chard et M. R. Kestll).

Groupe français
1er avec félicitations : La Suisse vue

par des Français du Chauffaud
(France).

A deux jours de l 'ouver ture de la nouvel le session de l 'O. N. U., M. Marshall définit
l 'attitude de son pays. Approbation du président Truman.

Pour ne pas glisser
vers une anarchie

internationale
NEW-YORK, 15. — Reuter. — M.

Georges Marshall, secrétaire d'Etat, a
pris" la parole dimanche à l'hôtel Wal-
dorf-Astoria, à New-York, en guise de
prélude à l'Assemblée générale des
Nations unies qui s'ouvrira mardi.

Le chef de la diplomatie américaine
et qui sera à la tête de la délégation
de son pays, s'est borné à présenter
quelques-unes des vues que la déléga-
tion américaine défendra devant l'O.
N. U.

M. Marshall a déclaré quant à la
question du veto : « Nous ne sommes
pa s absolument opposés à toute propo-
sition tendant à une revision de la
Charte de l'ONU bien que nous soyons
d'avis qu'il n'y a pa s  pou r le moment
une nécessité absolue d'envisager de
grosses réf ormes ou de modif ier la
structure intérieure des Nations unies.»

M. Marshall a parlé ensuite des ré-
centes tactiques adoptées au Conseil
de sécurité :

« Il nous est dif f i c i le  de croire que
des membres des Nations unies aient
l'intention , par des moyens arbitraires,
de chercher à détruire l'édif ice de
cette organisation par des manœuvres
agressives ou par des procédures di-
latoires qui ont pour ef f e t  de paraly-
ser les princip aux organes de l 'ONU.

Une nouvelle phase
dans la vie des Nations unies ?
La session qui va s'ouvrir inaugure-

ra peut-être une nouvelle phase de la
vie des Nations unies. Pendant les
deux premières années de son existen-
ce, les gouvernements et les peuples
ont fait preuve dans leurs critiques
d'une retenue bienveillante et dans
leurs jugements envers les premiers
efforts déployés par cette organisation
mondiale pour sauvegarder la paix et
la sécurité, d'une patience vraiment
des plus louables. »

«La période d'évolution touche à
sa fin. Désormais, notre tâche devra
affronter des critiques moins ano-
dines. Le fait que les buts et les in-
tentions de quelques-uns des mem-
bres de l'ONU apparaissent peu clairs
a créé dans le monde un état de doute
et d'inquiétude quant à l'avenir de
l'organisation des Nations unies. Les
espérances que nous avions H y a
deux ans risquent de faire place à
Un état de méfiance général.

Les grandes forces morales et po-

litiques des peuples du monde doi-
vent être stimulées par l'Assemblée
générale afin qu'elles puissent se dé-
ployer complètement. Pour nous,
l'Organisation des Nations unies
n'est pas un instrument docile nous
permettant d'obtenir des avantages
momentanés.

Nous n'avons pas l'intention de
glisser vers une anarchie internatio-
nale.»

L'attitude américaine
M. Marshall a fait ensuite une décla-

ration en huit points sur l'attitude
de l'Amérique envers les Natioïus
unies, disant notamment :

Nous devons en ce qui nous con-
cerne remplir fidèlement nos enga-
gements des Nations unies.

Nos actions doivent concorder
avec la charte, qu'elles soient exécu-
tées par les Nations unies ou en de-
hors d'elles.

Nous devons soumettre à l'ONU
les problèmes qui ne peuvent . pas
être réglés par d'autres moyens pa-
cifiques et qui tombent sous les dis-
positions de la charte.

Nous devons, d'entente av,ec les au-
tres membres, donner clairement à
comprendre au monde que toute atta-
que contre l'intégrité territoriale ¦ ou
contre l'indépendance politique d'au-
tres nations par des actions commu-
nes des membres des Nations unies,
rencontrera une résistance.

D'entente avec les autres nations,
nous voulons améliorer la situation
économiqu e du monde et créer des
conditions économiques assurant une
stabil ité international e.

En terminant, M. Marshall a déclaré
que les Etats-Unis espèrent que les
pays qui ne font pas encore partie de
l'ONU pourront y être prochainement
accueillis.

Un discours Important

M. Truman approuve
NEW-YORK. 15 sept. — Reuter. —

On annonce du cuirassé «Missouri»
qui ramène à Washington le président
Truman de Rio-de-Janeiro que ce der-
nier a approuvé entièrement le dis-
cours prononcé par M. Marshall à la
veille de l'ouverture de l'Assemblée
des Nations unies.

Le fait que ce discours a été trans-
mis par radio au président des Etats-
Unis est considéré comme une preuve
de l'importance que le gouvernement
lui attache.

Tragique bilan d'émeutes au Pendj ab

Plus de cent mille tués
BOMBAY, 15. — AFP. — Plus de

100.000 personnes ont été tuées dans le
Pendjab oriental, 10.000 dans le Pend-
j ab occidenta l à la suite des troubles
qui ont eu lieu récemment aux Indes,
a déclaré M. Ghazenf ar AUkhan, mi-
nistre de l'agriculture et de la santé
pub lique au gouvernement du Pakis-
tan, de retour d'un voy age cle 21 j ours
dans la zone sinistrée du Pendj ab.

Le ministre a ajouté que le Pakis-
tan tout entier serait menacé de famine
si la collecte n 'était pas effectuée dans
le Pendj ab occidental, « grenier du
Pakistan » où la récolte a été aban-
donnée par la population en fuite.

Espoirs américains

«Churchill au pouvoir»
WASHINGTON. 15. — Exchange. —

Le président du Comité bancaire du
Sénat américain, le 'républicain Dou-
glas Buck, a déclaré qu 'il s'opposerait
à un nouveau prêt à la Grande-Bre-
tagne.

M. Buck prévoit que le peuple an-
glais contraindra 3e gouvennemenit
travailliste à démissionner et rappelle-
ra Churchill au pouvoir. Il estime que
les socialistes anglais, plutôt que de
consacrer toutes leurs forces à com-
battre la crise, s'efforcent d'appli qu er
les dogmes de leur idéologie avec
l'appui des finances américaines. Chur-
chill au contraire, lorsqu 'il sera au
pouvoir , forcera le peuple anglais à
réduire son standard de vie et à se
serrer la ceinture, mais em même
temps, dit le sénateur américain, il
rendra à la nation britannique le res-
pect d'eille-même.

L'Amérique et l'O* H. U*

Le beau temps se maintient. Ciel
en général serein, journé e chaude.
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